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Chariot de 2000 kg au gaz 

Nom 

Firme 

Activité 

Ad resse 

TèL 

Bon. pour une documentation. a retourner a Salev. 

Tous les chariots Sale• jusqu'à la capa- •

1 cité de 6000 kg peuvent être livrés pour 
fonctionner au gaz GPL. Outre le prix 
d'achat moins élevé qu'avec les autres 1 
sources d'énergie, ils présentent l'avan
tage de ne pas émettre de fumées ni 1 
d'odeurs et beaucoup moins de gaz 
polluants que les autres thermiques. 

1 
--~--------.1 

mais aussi 
sécurité 

••• 

Tous les chariots Salev à partir de 2000 kg 
sont équipés du " mât à visibilité totale " 
qui facilite beaucoup le travail du cariste. 
Assis dans l'axe du chariot, ses manœuvres 
sont beaucoup plus précises et son champ 
de vision plus ouvert. Enfin, dans le cas 
où le chariot doit être équipé d'une ca
bine, sa position dans l'axe est beaucoup 
plus confortable. 
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éditorial 
V OICI le premier numéro de« La Jaune et la Rouge» 1977. 

Que cette année nouvelle soit, sur le plan personnel, pour vous et 
vos familles, non seulement exempte de peines et de soucis mais 
pleine de satisfactions et · de joies. 

D'un autre côté, le climat économique et social, à l'image de la sai
son hivernale, nous baigne dans une atmosphère froide, peu lumineuse, 
n'incitant pas à l'optimisme. Vos entreprises connaissent des difficultés 
et je souhaite ardemment que la période actuelle d'austérité, sans 
doute inévitable, soit « Déo Juvante », aussi brève que possible. 

" L'A.X. s'est efforcée, dès·la fin de 1976 et dans tous les cas portés 
à sa connaissance, d'apporter son réconfort à ceux, camarades, veuves, 
enfants que la vie a marqués plus que de raison, et parfois sévèrement. 

La Caisse de Secours, disposant de ressources neuves 

- grâce au rétablissement des dotations maxima autorisées par les 
statuts ; 

- grâce à la générosité de plusieurs donateurs et bienfaiteurs; 

grâce à l'activité de la commission du Bal ; 

ne manquera pas de poursuivre, en 1977, le développement de son ac
tion d'entraide. Je remercie d'avance tous ceux qui nous prêteront leur 
concours dans ce domaine et, en particulier, ceux de nos camarades de 
province qui voudront bien signaler à la Délégation générale telle m i
sere ou telle détresse qui ne songe pas, ou qui hésite à se manifester 
spontanément. 

Je me permets d'insister sur cette liaison Province-Paris qu 'il faut 
rendre plus active et plus forte, également sur le plan des problèmes in
téressant l'action extérieure de l'A.X. 

La correspondance nombreuse que je reçois, généralement cons
tructive, est toujours la bienvenue et si nous ne pouvons pas matérielle
ment répondre à tous, que tous soient assurés de l'attention avec la
quelle nous prenons connaissance de leurs suggestions, de leurs obser
vations et même de leurs critiques. 

De toute façon, soit par« La Jaune et la Rouge», soit par lettre cir
culaire, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'évolu 
tion des problèmes pour lesquels nous aurons à intervenir. 

Louis d'Orso. 
1 6 décembre 1976 
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L'INGENIEUR ET lA SOCIETE 

Cette initiative de l'A.X. est à rapprocher 
du projet de création sur la Montagne
Sainte-Geneviève d'un cycle d'enseigne
ment dans le domaine des « Sciences de 
l'action», qui serait. placé sous la respon
sabilité de !'Ecole Polytechnique et qui 
s'adresserait à des ingénieurs X, ou non X, 
justifiant d'au moins quatre années d'ex
périence professionnelle. 

Il n'était nullement question de pré
tendre épuiser le sujet en deux heures. Il 

De gauche à droite : 

Tel était le thème de la table ;onde ani
mée par François de Closets qui s'est 
tenue le jeudi 16 décembre 19 76 au 
Palais des Congrès à Paris. 

faut, au contraire, voir dans cette table 
ronde la prem1ere étape d'une réflexion 
approfondie largement ouverte à tous 
ceux qui sont préoccupés par l'évolution 
de la société industrielle et intéressés lors
que les ingénieurs eux-mêmes s'interro
gent sur leur fonction et leur adaptation, 
ainsi que sur leur capacité à remplir le rôle 
qu'attend d'eux la société au-delà de la 
mise en œuvre de leur savoir initial. 

L'A.X. remercie les participants de 

- Raymond Abellio (Soulès X 27), philosophe et écrivain . 

leur contribution active à cette réflexion et 
de l'effort remarquable apporté à la re
cherche d'un langage accessible à tous. 
Ils voudront bien ne pas se formaliser si le 
présent compte-rendu ne reflète que trop 
sommairement le cheminement de leur 
pensée. 

La rubrique reste ouverte pour les pro
chains numéros de «la Jaune et la 
Rouge ». 

- Henri Anglès d'Auriac (X 18 ), administrateur de Thomson C.S .F., Directeur-délégué de Thomson-Brandt. 
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- Jean Barets, Président-directeur-général de B.C.B. 
- Docteur Jean-Pierre Coudray, Neuro-psychiatre. 
- Michel Crozier, Sociologue. 
- Jean-Paul Dolle, cha rgé des cours de sociologie à la Faculté de Vincennes. 

François de Closets. 
- Daniel Houri, Directeur du Centre de Formation Continue de Jouy-en-Josas. 
- Professeur Henri Laborit, Professeur à l'hôpital Bou cica ut. 
- Jean Lebel, Président de !'Association des anciens élèves de SUPELEC. 

René Mayer (X 471, Directeur de l'Institut Géographique National. 
Professeur Alexandre Minkowski, Directeur du Centre de Recherches du Développement Fœtal et Néonatal. 

- Martin Page, Journal iste et Auteur de « Mœurs et Coutumes Tribales dans l'entreprise moderne ». 
- Jean-Jacques Rose, Promoteur et philosophe. 
- Philippe Saint-Gil, (Gi llet X 43), Ecriva in. 



Université et Grandes Ecoles 

François de Closets: J'ai été tout à fait in
téressé quand on m'a demandé d'animer 
ce débat parce que j'ai été très frappé, 
dans l'exercice de mon métier de journa
liste, par cette division absolument effa
rante de ce que nous appellerons l'élite 
française. 
On a le sentiment que d'un côté on forme 
des sortes d'officiers de l'industrie, qui en
suite constitueront une grande muette et, 
d'un autre côté, des universitaires qui fe
ront parfois penser aux lettrés chinois aux 
ongles longs parce qu'eux ont la réflexion 
sans le pouvoir. En ces temps de crise, 
d'incertitude. les réflexions sur les mal
heurs du monde contemporain se multi
plient. Qui n'a pas publié son livre ou son 
essai ? Il faut bien reconnaître qu'il y en a 
fort peu qui viennent d'ingénieurs au tra
vail , ayant des responsabilités. Louis Ar
mand n'a pas eu tellement de concurrents. 
Le souci de faire bien marcher les machi
nes qu'on leur confie, dans l'entreprise ou 
dans l'administration. fait que les ingé
nieurs sont prisonniers de ce que j'appelle
rai un certain découpage du réel. 

Michel Crozier : Je ne pense pas qu'il y ait 
de différence entre les élites sur les points 
tout à fait fondamentaux. Il y a un mode 
de raisonnement et on l'acquiert très tôt. Il 
y a le modèle rationnel selon lequel on a 
une fin et on réunit des moyens pour obte
nir des résultats. C'est le même modèle 
qu'on retrouve à l'ENA. 
On divise la rationalité de telle sorte que 
chacun en a un bout et cette fragmenta
tion sert au maintien du modèle tradition
nel mais chacun raisonne de la même 
façon. On devrait avoir moins de com
plexes : les ingénieurs ne sont pas si effi 
caces et les universitaires si malins - ce 
qu'ils apportent n'est pas grand chose 
quand c'est séparé de l'expérience. 

Puisqu'il est question de la création d'un 
Institut des Sciences de l'Action, une 
chose fondamentale. essentielle pour sa 
réussite, serait que l'on soit capable pour 
une fois de réunir les uns et les autres et 
qu'il n'y ait pas un Institut réservé aux in
génieurs sous prétexte qu'ils ont besoin 
d'un traitement spécial. C'est parce qu'on 
ne leur donnera pas de traitement spécial 
qu'on réussira. Il faut qu'ils se frottent les 
uns aux autres, non pas qu'ils acquièrent 
la science de l'autre (elle est surévaluée) 
mais qu'ils passent les barrières dans les
quelles ils sont enfermés. Le problème du 
mode de raisonnement est es.sentie!. 

J.-J. Rose : Au fond, ce que Closets a dé
crit, c'est un cas particulier de ce que j'ap
pellerai « la pathologie actuelle de la ratio
nalité». 
En fait, que sont les universitaires ? Ils 
sont l'aboutissement d'une grande histoire 
qui est l'histoire de la raison dans la so
ciété occidentale ; et la caractéristique de 
la société occidentale, c'est qu'elle est la 
seule qui soit fondée sur la rationalité. Or 
la technicité, le technicien, le domaine 
technique, sont à la fois le signe de la ra
tionalité et les stigmates de son échec et 
de sa pathologie. 

C'est le cœur de notre débat parce que 
finalement les techniciens sans les univer
sitaires. qu'est-ce que cela signifie ? 
Ils ne sont que la projection dans la réalité 
de la rationalité dont les universitaires 
continuent à être le moteur. Et paradoxale
ment, cette raison dont nous parlons, il ne 
faut pas oublier que son projet initial n'est 
pas un projet divisé, un projet atomisé 
mais un projet unificateur et globalisateur. 
Or nous assistons, aujourd'hui, dans le 
réel, non pas dans la théorie, au plus fan
tastique succès de la raison et en même 
temps à son plus formidable échec. Je 
pense que le divorce entre universitaires et 
techniciens se fonde finalement sur cette 
contradiction. de même que les difficultés 
des techniciens avec d'autres inter
locuteurs. 
Et c'est ce qui explique qu 'aujourd'hui tant 

1 de personnes soient réunies ; gloire et tra
gique du technicien, cet.te contradiction 
s'actualise et se vit réellement. Parce que 
finalement il y a des hommes qui vivent 
quotidiennement ce drame. Et il me sem
ble que le problème d'un Institut des 
Sciences de ·l'Action, c'est qu'enfin un tel 
drame, au lieu d'être vécu simplement 
d'une façon implicite, soit enfin dit et étu
dié en tant que tel. 
J.-P. Dolle : Je ne pense pas que la dis
tinction soit à faire entre Université et 
Grandes Ecoles parce que, dans les deux 
cas, il y a toujours quelque chose qui est 
refoulé, quelque chose qui est la généalo
gie, c'est-à-dire l'histoire de notre advenue 
à la raison. Cela est daté. Cela n'a pas tou
jours existé. C'est advenu au moment de la 
Renaissance, comme si on était « re-né » 
d'une nouvelle naissance. 
Il faut bien voir que l'essence de la techni
que, n'est pas quelque chose de techni
que. Pour qu'il y ait de la technique, il a 
fallu une transformation radicale de notre 
mode de pensée. L'origine de la technique 
est une mutation fondamentale de la pen-
sée. 

, 

Cette mutation peut être résumée dans ce 
que dit Descartes: il faut être maître et 
possesseur de la nature; c'est-à-dire que 
la science, la technique, ne se compren
nent que parce qu'il y a eu une espèce 
d'interdit, une espèce de tabou qui a été 
transgressé. Comment se fait-il que par 
exemple la civilisation grecque qui a déve
loppé et produit des savants et des pen
seurs n'ait pas eu un développement tech
nologique comparable au nôtre. Les Grecs 
disaient : si on se met à vouloir être maître · 
de la nature, on va tomber dans la vio
lence. 
Il me semble alors que la question de la 
technique renvoie à bien autre chose 
qu'aux contradictions socio-techniques. Il 
y a en ce moment une espèce de retour à 
ce vieux tabou transgressé et on dit qu'on 
va à la catastrophe. 
Et cela peut prendre la forme de l'angoisse 
avec tous les courants irrationnels qui con
sistent à dire : ce ne sont pas simplement 
les conséquences qui sont en cause, mais 
c'est la science comme telle. Et ce sont les 
savants eux-mêmes, ceux qui font la 
science, qui se posent la question de ce 
qu'ils font. Ce n'est pas simplement une 

question morale - est-ce qu'on a le droit 
de déchaîner des forces dont on n'a pas la 
maîtrise - la question fondamentale est 
celle du sens. Quel sens cela a-t-il ? 

Scientifiques et Philosophes 

R. Abellio : Je crois qu'il faut surmonter 
l'opposition Université - Grandes Ecoles. 
J'en propose une autre qui paraît dépasser 
la première : j'oppose scientifiques et phi
losophes. C'est la philosophie qui a eu 
dans toutes les civilisations la mission 
d'éclairer la science sur la finalité de la 
science. Pourquoi les philosophes ne 
peuvent-ils satisfaire à cette exigence ? 
C'est un malaise de civilisation, malaise 
qu'il faut situer dans son environnement le 
plus gobai. Nous sommes en présence 
d'une crise de civilisation occidentale. 
C'est évident, cette crise, c'est la crise de 
la raison et on est amené fatalement à 
parler de philosopbie. Est-il possible au
jourd'hui de passer à un autre mode de rai
sonnement, à une rationalité supérieure, 
étant donné les progrès de l'intelligence ? 
Je pose le problème de la possibilité de 
transcender la philosophie cartésienne. 
Je crois qu'il y a aujourd'hui souterraine
ment en Occident un effort considérable, 
un effort autocréateur en ce sens. Et par 
un certain paradoxe, cela rejoint les an
ciennes traditions. 
Nous avons l'habitude de partir du bas et 
nous essayons de remonter vers les princi
pes d'en-haut. Nous passons de la com
plexité à la convergence: c'est le contraire 
que faisaient les civilisations traditionnel
les. Elles progressaient par catabase, vers 
la connaissance du bas. 
Vous ne pouvez exclure la connaissance 
métaphysique. Je citerai l'exemple de 
Leibniz recevant les Jésuites qui reve
naient de Chine. Il a eu un émerveillement 
en présence de ce qu 'apportaient les Jé
suites. Ils apportaient le livre des muta
tions, le plus ancien document de l'huma
nité. qui remonte à cinq ou six millénaires; 
il a vu là une sorte d'intuition géniale dans 
l'étude globale du monde et de l'homme. 
Je suis persuadé qu'il y a là. en prenant les 
choses par en -haut. la possibilité de déga
ger une sorte de connaissance , appelée 
« métaphysique ». même si le mot est dis
crédité. Nous entrons dans une conception 
de la raison transcendentale. Voyez« l'in
troduction à la Méthode de Léonard de 
Vinci » par Valéry ; je cherche la logique 
imaginative. non seulement le raisonne
ment déductif mais aussi le raisonnement 
par analogie, les rêves et même les états 
mystiques dont il a essayé de donner une 
explication. Voyez aussi «Monsieur 
Teste». Il faut pour cela revenir sur la di 
chotomie établie depuis trois siècle·s entre 
littéraires et scientifiques : l'enseignement 
de la philosophie à l'X est une dérision, et 
quand on voit comment sont isolés les 
épistémologues dans les Universités, cela 
aussi tourne à la dérision. 
Je crois que si nous voulons que des 
réunions comme celle-ci aient un sens, il 
faut éviter de juxtaposer des manques. Il 
faut travailler par catabase. Comme disent 
les Grecs, nous n'avons pas une sorte de 
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ciel vide, nous avons des principes géné
raux dans les plus anciens documents de 
l'hu manité. Le monde est aujourd'hui sens 
dessus-dessous, la dialectique hégelienne 
l'a fait dégringoler, ce sera peut-être le 
contraire si nous trouvons une dialectique 
qui tienne debout. 
Professeur Laborit: Je voudrais dire que 
ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il pos
sède des lobes frontaux, des lobes orbito
frontaux qui permettent d'ajouter de l'in
formation au monde qui l'entoure et que 
dès le départ il a utilisé ce moyen. Il a fait 
ce que n'ont pas fait les autres espèces, il 
a débouché sur une technologie et il fallait 
ces sciences qui ne sont ni sciences de la 
matière, ni sciences de l'énergie, mais 
sciences de l'information, pour que la bio
logie prenne naissance et débouche sur 
quelque chose de très complexe et que 
l'on commence à comprendre : le fonc
tionnement du système nerveux humain. 
Tant qu'on n'aura pas appris aux hommes 
quels sont les mécanismes qui agissent 
dans le cerveau, ils ne comprendront pas 
le comportement de l'individu en situation 
sociale. Or, il ne semble pas que l'on cher
che à combattre l'ignorance concernant 
notre système nerveux, nos pulsions, notre 
inconscient, tout ce qui nous fait agir. 
Pour moi, les sciences biologiques s'éten
dent aux sciences du vivant, qui vont jus
qu'à la politique en passant par la psycho
logie et la sociologie. Je pense que le XXI" 
siècle sera celui des sciences biologiques. 
Professeur Minkowski: Ce n'est pas de la 
logique, au sens philosophique. mais la lo
gique d'une biochimie neurophysiologi
que. Quand nous citons mémoire, rêve, at
tention, tout cela, on peut l'influencer. Les 
pulsions, les désirs sont des choses qu'on 
arrive à manipuler. Tant qu'on ne les a pas 
manipulées, on ne connaît pas le méca
nisme complet. 
Jean Barets: Il est bien connu qu'une ana
lyse globale des sociétés nécessite une 
approche selon deux groupes de tendan
ces, le rationnel et l'irrationnel. Ce n'est 
pas nouveau, dans les tribus primitives, les 
et~nologues distinguaient déjà le profane 
et le sacré. De nos jours, les philosophes 
appellent cela l'administration des choses 
et le gouvernement des hommes. En fait à 
travers des mots différents et des concep
tualisations différentes, c'est toujours de 
l'irrationnel et du rationnel dont il est 
question. Ces considérations nous ramè
nent à l'ingénieur comme acteur de la vie 
sociale, car l'ingénieur a été formé dans le 
«rationnel» et, si j'ose dire, il raisonne sur 
les concepts du rationnel en termes ration
nels, mais il reste souvent désarmé devant 
l'irrationnel qu'il ne peut gérer par ses pro
cessus mentaux habituels. Or, cette syn
thèse du rationnel et de l'i rrationne l reste 
capitale à la fois pour la vie des sociétés et 
pour la vie des hommes. 
On pourrait citer la civilisation pré
colombienne qui, ayant déifié le soleil, in
terdisait la reproduction du cercle, blo
quant ainsi toutes possibilités de civilisa
tion mécanique rationnelle. 
Je dirai que tous les termes de la connais
sance me paraissent liés, l'ingénieur n'est 
qu 'un maillon de la chaîne, mais que, 
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comme tous les autres maillons de la so
ciété, il ignore les problèmes des autres 
maillons. J'aimerais qu'il soit comme une 
cellule vivante dont le code génétique de 
chacune sait tout ce que savent les autres 

· cellules puisqu'elle possède le code com
plet, mais qui n'accomplit qu'une partie de 
ce code, celui de la spécialisation qui lui 
est dévolue dans notre corps, en sachant 
pourquoi elle se limite et en possédant le 
plan complet de l'être humain. 
François de Closets : Je voudrais essayer 
de faire le point. J'ai le sentiment, pour re
venir au sujet · de cette discussion totale
ment libre, que l'homme a trouvé à travers 
la raison, il y a quelques siècles, un moyen 
qui l'a fait maître de la nature et cela lui a 
fait mutiler certaines dimensions de son 
être pour aller vers l'efficacité. Cela mar
che bien pendant quelque temps; l'utilité 
marginale du progrès est très forte et tend 
à décroître à. mesure qu'on progresse. 
On est maintenant arrivé au moment où 
l'on a réalisé tant de progrès technique 
qu'une crise éc late avec toutes les dimen
sions qu'on ne peut plus ignorer. Et l'ingé
nieur qui était le grand sorcier dans les an
nées 60 est aujourd'hui l'homme dange
reux. Voyez l'ingénieur du nucléaire : 
quand il allait installer ses centrales, tout 
le monde le sollicitait ; aujourd'hui, tout le 
monde le rejette comme un pestiféré. L'in
génieur de l'automobile apportait la libéra
tion, aujourd'hui i l empoisonne. 
Les techniciens sont en état de suspicion. 
A ce stade, l'ingénieur, semble-t-il, ne peut 
plus continuer à être l'homme des 
moyens, de l'action, de l'efficacité, parce 
qu'il va agir dans un environnement de 
plus en plus étranger. Il faut qu'il com
prenne l'ensemble de la réalité humaine 
dans lequel il agit. Ce qu'il faut apporter à 
l'ingénieur, c'est une vision élargie qui dé
passe la simple rationalité réductionniste 
et efficace de la technique. 
Alors vous leur dites : Messieurs les ingé
nieurs, la clé du malaise que vous éprou
vez à exercer un métier, à avoir dans la so
ciété l'influence que vous pensez, l'envie 
de ne pas être récupéré par le pouvoir, le 
droit à la parole et non pas au silence, la 
clé à tout cela, Messieurs : il faut ouvrir 
quelques livres, discuter avec des philoso
phes, régénérer la métaphysique ! 
Ce qui serait intéressant, c'est l'impression 
que cela fait aux techniciens d'entendre un 
te l langage : est-ce qu'ils sont prêts à en
trer dans ce jeu ? 

L'ingénieur et le Public 

Professeur Minkowski : Je voudrais au 
préalable vous placer, vous joùrnalistes 
scientifiques, devant vos responsabilités : 
il ne semble pas que la présentation au pu
blic du travail des ingénieurs soit aussi ap
profondie que celle, par exemple, de la 
biologie ou de la recherche médicale. 
Saint-Gil: J'ai un témoignage à apporter: 
ingénieur moi-même sur un barrage, j'ai 
décidé à 29 ans d'écrire un roman sur la 
vie et le travail de l'ingénieur. Le livre a eu 
un succès que je n'avais pas prévu; on en 
a tiré un film, il a été réédité 25 ans après. 

Il comblait manifestement une lacune car 
il montrait au grand public à quels types 
de problèmes sont confrontés les ingé
nieurs: les 9/lO" sont des problèmes hu
mains et non des problèmes techniques. 
Au fond, les ingénieurs eux-mêmes n'ont 
pas confiance dans le message qu'ils peu
vent apporter. Le principal obstacle qui les 
empêche d'écrire est qu'ils sont com
plexés par le fait qu 'on leur a toujours ap
pris à l'école qu'il ne fallait affirmer que 
des choses qui pouvaient se démontrer lo
giquement. Ils ne pensent pas que leurs 
expériences humaines et subjectives puis
sent intéresser les gens. 
Jean Lebel : Je crois effectivement que les 
ingénieurs ont toujours cherché à résoudre 
les problèmes qui leur étaient posés sans 
se préoccuper beaucoup de faire connaître 
leurs réalisations. 

Sciences de l'action 
ou action des Sciences ? 

Jean Lebel : Ceci dit, les ingénieurs savent 
parfaitement que le nucléaire pose un pro
blème d'environnement et que l'informati
que pose la question du secret de l'infor
mation et au-delà ce11e des libertés indivi
duelles. 
Ce qui est important dans les années à ve
nir, d'ici la fin de ce siècle, c'est que les in
génieurs eux-mêmes se préoccupent des 
solutions aux problèmes créés par les 
techniques qu'ils mettent en œuvre. Ils 
sont capables de les apporter. 
Nous savons que ces solutions passent 
par une approche système, par une globa
lisation des problèmes, ce qui nécessite un 
travail d'équipe avec des experts de diver
ses disciplines sous la direction 
d'hommes-systèmes. De très grandes réa 
lisations, comme le projet Apollo, qui ont 
regroupé des talents très nombreux, biolo
gistes, géologues, informaticiens, etc., 
prouvent que cela est possible. 
Il faut en effet pour chaque projet envisa
ger toutes les conséquences, dans tous les 
domaines. 
Il faudrait que l'Institut que l'on veut créer, 
travaille de cette façon sur des projets tel 
que celui évoqué par Jean Hamburger 
dans « La Puissance et la Fragilité». 
Daniel Houri : Je crois effectivement que 
technique, économie, domaine social et 
domaine politique sont désormais étroite
ment mêlés et que l'ingénieu r ~.st naturel
lement conduit à s'ouvrifà l'ensemble de 
ces disciplines. 
Avant forr:13 des ingénieurs en période ac
tive, je voudrais insister sur trois points : 
Un premier point semble acquis: on ne 
pose plus les problèmes en termes seule
ment techniques. Lorsque l'on parle de 
ponts, de routes, on pose la question en 
termes d'urbanisme, de vies humaines à 
épargner. 
Un deuxième point est que nombre d'ingé
nieurs de Grandes Ecoles que j'ai rencon
trés. sont réellement désarçonnés lorsque, 
accédant à de nouvelles responsabilités au 
sein de leurs entreprises, ils en découvrent 
brusquement les multiples aspects. Il faut 
y apporter remède. 
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Le troisième point c'est qu 'il est impossi
ble de prétendre élargir le champ de ré
flexion des ingénieurs en se fondant sur un 
enseignement traditionnel : il faut absolu
ment relier étroitement formation, action 
et recherche. 
Henri Angles d'Auriac : Au risque de redire 
certaines choses, je vois le problème de la 
façon suivante : 
Prométhée ou pas Prométhée. L'homme a 
pris en main la création, mais le problème 
reste à l'intérieur de chacun de nous, 
quel le que soit notre idéologie. Certains 
catholiques sont prométhéens, d'autres 
pas, certains marxistes sont prométhéens, 
d'autres pas. Il y a cette nécessité presque 
sécu lai re qui pousse l'homme à poursuivre 
la créati on par toutes sortes de méthodes, 
et il y a l'esprit de prudence. 
Parmi les outils de Prométhée, il y a l'outi l 
technologiqu e. L'i ngénieur en est à la fois 
le héros et le vilain. Il est au cœur d'une 
t rès grande crise . J'en donne trois mani
festations. 
1. On a créé à Pa ris le Mouvement Univer
sel de la Pensée Scientifique. 
2 . L'Association Européenne pour la Re
cherche Scientifique de l'industrie a fait 
l'année dernière un immense congrès à 
Paris sur le thème des responsabilités 
« sociétales » de l'ingénieur. 
3 . Enfin aux Etats-Unis on a créé deux offi
ces fédéraux avec des gens qui disent : 
« At tention, Prométhée ! voulez-vous nous 
la isser le temps de ·réfléchir pour savoir où 
nous allons 7 ». 
C'est très intéressant. On le fait pour le nu
cl éaire, pour la recherche génétique et 
ce la m'amusera it qu 'on le fasse pour l'au
tomobi le en essayant de se replacer au dé
but du siècle. 
La conclusion c'est que Prométhée survi
vra , mais qu'il lui faudra réfléchir à ce qu'il 
fera . 
A lors ·vot re Institut des Sciences de l'Ac
tion serait-il cet endroit où M . Prométhée 
viendrait écouter ce qu 'il doit faire, où on 
lui proposerait quelques règles, quelques 
principes, de nouveaux interdits, de nou
veaux tabous ? Dans ce cas, au nom de 
quoi ? 

Oui former? 

René Mayer: Ce sont bien les trois ques
tions qui se posent concernant l'Inst itut 
des Sciences de l'Action : 
- opportunité d '~n tel Institut, 
- contenu de cet Institut, 

destination de l ' Insti t ut, à qui 
s' adressera-t-il ? 

Quant ;) l'opportunité, il semble se déga
ger U!'l consensus assez large sur son uti
lité, compte tenu de l'évolution de la so
dété et de ses vices de fonct ionnement. 
En ce qui concerne le contenu, le sujet a 
été effleuré, il mérite approfondissement 
quand nous verrons mieux à quoi il faut 
porter remède. 
Mon intervention portera sur la destination 
de l'Insti tut, je di rai « sa clientèle». En ou
vrant le débat, M . de Closets a opposé les 
mandarins aux ongles longs et les hom
mes qui se sal issent les mains. Je pense 

que, sauf dans un rôle d'enseignant, dans 
un rôle .d'ouverture, de contact, ceux qui 
préfèrent conserver les ongles longs s'ex
cluent a priori de l'Institut des Sciences de 
l'Action . 

'En outre, parmi ceux qui ont subi une cer-. 
taine sélection, qui ont passé un concours 
et obtenu un titre, il y en a en réalité qui se 
destinent au pouvoir. Et je crois que ce ne 
sont pas des techniciens même quand ils 
portent un titre d'ingénieur, il s'agit même 
d'an.ti-techniciens, en ce sens que la pen
sée technique est extravertie, tournée vers 
l'objet, orientée vers la transformation. La 
pensée de pouvoir est en sens inverse ; 
elle consiste à appréhender l'environne
ment, à le comprendre dans un objet pré
cis qui est, celui-là, tourné vers le sujet. Je 
crois donc que cet Institut doit ·écarter 
également ce rameau - là . 
11 reste alors un dernier rameau, celui du 
technicien qui agit et qui réfléchit, dans un 
cadre plus général , s~r sa véritabt~ mis
sion. Je me permettra i là encore de faire 
un distinguo car il y a deux possibilités : 
l'une qui consiste à ériger son système de 
pensée en dogme ; nous avons connu de 
telles hérésies, celle d'Auguste Comte par 
exemple ; l'autre qui consiste, à peine un 
résultat est-il atteint, à le remettre en 
question, même si cela est exténuant. 
Seule cette attitude est conforme à la pen
sée rationnelle et technique. 
C'est aux hommes qui ont le courage d'ac
cepter une telle discipline que devrait 
s'adresser l'Institut des Sciences de l'Ac
tion . 

Le contenu de !'Enseignement 
Pas d'inventaire à la Prévert 

Docteur Coudray : En ce qui concerne le 
contenu de l'Institut, on est tenté de dire : 
la cybernétique, puisque précisément tous 
les philosophes ont défini la cybernétique 
comme la science de l'action. 
Raymond Abellio: Je suis d'accord, mais 
la cybernétique çomprend trois chapitres : 
la perception des données, le tra itement, 
le couplage. C'est le troisième qui est le 
plus important, le moins bien traité, et sur 
lequel devrait se focaliser l'Institut. 
Jean Barets: Il convient d'éviter à tout prix 
d'enseigner par le moyen classique des 
cours. Il faut constituer des groupes pluri
discipli naires permettant de supprimer les 
ghettos terminologiques. 
Martin Page: Je voudrais lancer une sorte 
d'appel au sujet de cet Institut. Si l'ingé
nieur est actuellement contesté, c'est 
peut-être parce que certaines réalisations 
font peur mais c'est aussi parce que les 
gens voient le contrôle de leur travail leur 
échapper pour être confié, par l'ingénieur, 
à la machine. Il convient dans cet Institut 
de prendre en compte les besoins psycho
logiques et humains du monde du travail. 
René Mayer: Je crains qu'on fasse en ma
tière d'enseignement un inventaire · à la 
Prévert de tout ce qui manque dans les 
Grandes Ecoles et qu 'on veuille inculquer 
des connaissances complémentaires. 
Je ne suis même pas sû r qu'il faille un en
seignement. Je verrais plutôt l'étude de 

projets concrets et complexes avec toutes 
leurs implications. 
Jean-Jacques Rose : Je serais tenté de 
définir le contenu de l'Institut par une pro
blématique : la rationalité technique n'a 
pas apporté la certitude absolue ni la sta
bilité du vrai. Elle a seulement obtenu des 
résultats. Et le technicien s'aperçoit qu'il 
génère un processus qu 'il ne maîtrise pas, 
que le développement de sa propre techni
que n'a pas de fin. 
Alors, les hommes qui pourtant vivent de 
la technique reprochent au technicien de 
n'en pas apporter assez. Ce qui est stu
péfiant. L'ingénieur mérite réhabilitation. 
Ce qu'il faut lui donner dans un tel Institut, 
c'est la possibilité d'assumer cette nou
velle nature de la vérité scientifique qui est 
enchaînement de questions. L' Institut se
rait peut-être le lieu où l'on aurait le temps 
de se placer dans une telle perspective. 
Cela me paraît être la seule voie pour at
teindre une maîtrise _. des sciences de l'ac
tion qui ne soit pas illusoire, qui ne soit pas 
qu 'un ersatz des dogmatismes anciens. 
Philippe Saint-Gil : Cette perspective ne 
doit pas conduire au scepticisme, l'ingé
nieur doit se dire : j'ai le courage enfin de 
me poser telle question, mais je sais que je 
suis le mieux placé pour y répondre. · 

Les ingénieurs de l'homme 

Docteur Coudray: Pour conclure, je vou
drais dire que j'ai beaucoup partagé avec 
M . Dalle qui a montré comment notre civi
U.Sation avait passé outre les tabous. 
J'ai beaucoup partagé avec le Professeur 
Laborit qui a montré comment nous étions 
venus pat la cybernétique à la biologie. 
J 'ai également beaucoup partagé avec M. 
Abellio lorsqu'il a dit qu'il fallait accéder à 
la raison transcendentale. 
J 'ai également beaucoup partagé avec M. 
Saint-Gil , ingénieur et poète ; poésie en 
grec signifie action. 
Et je voudrais continuer sur ce symbole 
actuel et prométhéen du médecin. Je par
tage avec l'ensemble .des ingénieurs 
quand je crois que le médecin est dans 
une situation assez proche de la leur. Il est 
lui aussi détenteur de secrets, de puis
sance, dont il a envie de se servir et dont il 
est tenté d'abuser. 
Professeur M inkowski: Je suis content 
que vous fassiez ce parallèle car nous nous 
sentons effectivement concernés. 

· Nous avons l'obligation de considérer plus 
le respect de la personne que de la vie. 
Les progrès de la médecine nous permet
tent de faire de mieux en mieux mais sou
lèvent de plus en plus de questions aux
quelles nous ne savons pas répondre. 
François de Closets : Vous seriez volon
tiers pour un Institut de l'Action des Scien
ces M édicales. En fait, si les ingénieurs se 
sont peu interrogés sur les prolongements 
multidimensionnels de l'action, vous les 
médecins, ne cessez de vous interroger 
parce que vous voyez très directement ces 
prolongements à travers la souffrance et la 
mort. 
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' Laboratoire de 

Recherches 
Balistiques et 
Aérodynamiques 

L.R.B.A 
• 

27207 VERNON 
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Etablissement de la Délégation 

dts ENGINS 

*CENTRE d'ETUOES 
et d'ESSAIS 

en AEROOYNAMIOUE 
SUPERSONIQUE 

et HYPERSONIQUE 

*ETABLISSEMENT 
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TECHNOLOGIE 
et SYSTEMES 

UN lF\OiltS 

Ministèrielle pour !'Armement 
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R.ALKAN • c·· 

MATERIEL D'ARMEMENT 
POUR AVIONS 

Lance-bombes et pylônes universels d'armement - Dé
clencheurs et Ejecteurs à bras d'appuis ou à coins calants 
- Fixations rapides à verrouillage. éjectables ou non -
Lance-torpilles - Adaptateurs pour emports multiples -
Lance-bouées - Lance-cartouches pour photos, éclaire
ment ou contre véhicules légers - Lance-chatts - Lance
charges sous-marines - Largage de charges lourdes -
Emports de cibles - Cibles. Réflecteurs radar. Télécom
mandes radio licence Del Mar - Pods avec flash électroni
que à infra rouge marque EG et G - Détentes électriques 
- lmpulseurs pyrotechniques - Boulons à tête éjectable -
Electrovannes - Equipements de commande et de sécurité 
d'armement électromécaniques et électroniques - Comp
teurs de coups et Répartiteurs électroniques. 

ELEMËNTS DE STRUCTURE 
ET EQUIPEMENT D'AVIONS 

Verrous de sécurité pour compartiments à oxygène chimi
que - Seaux d'épandage« anti -incendie » - Aménagement 
de soutes. 

MACHINES TOURNANTES SPECIALES 
Pompes et compresseurs étanches, secs et à usage cryo
génique - Eoliennes. 

MATERIEL DE SERVITUDE AU SOL 

Treuils portatifs de hissage - Appareils d'accostage -
Chariots élévateurs - Chariots d'enlèvement de véhicules 
et Barres de remorquage marque O.L D. - Déclencheurs 
pour barrières d'arrêt - Machines à bobiner - Matériels 
de contrôle et d'essais - Contrôleurs automatiques de câ
blage licence V.J 

Rue du 8 mai 1945 - 94460 VALENTON 
FRANCE - Tél. :.925.39.90 
Télex ; ALKAN 600876 F 

BOURJOIS 
PARIS 

PARFUMS 

PRODUITS 
DE BEAUTÉ 
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R. BOLLACK (09) - R. LUCAS (22) 
E. DIGOL (23) - R. BEAULAC (27) 
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COURRIER . 
DES LECTEURS 

Elèves féminins 

«Par lettre du 11.2.76, je vous avais 
suggéré que le compte rendu du con
cours d'admission à !'Ecole, que vous 
publiez chaque année, permît de dis
tinguer les nouveaux «élèves fémi
nins». 
J'ai été heureux de constater que vous 
avez pu, dans votre numéro d'octobre, 
introduire cette décision, aux dernières 
lignes du tableau de la page 16, pour 
les listes relatives a1Jx candidates 
françaises; il paraîtrait désirable qu'à 
l'avenir elle fût aussi donnée pour les 
listes (des options M' et P') de candi
dats étrangers. 

Pierre Sellier ( 19 N) 
NDLR - Pour le concours 1976, seule 
Mlle Rose Dieng (n° 12 option M'-) est 
à signaler. 

STAINLESS 
Société 

Anonyme 

• 

ACIERS 
INOXYDABLES 

• 

7, rue de Rouvray, 
NEUILL Y-SUR-SBNE 

Téléphone 
757.94.31 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

La Société des Ingénieurs de I' Auto
mobile retient les dates des 21 et 22 
avril 1977 pour son Cinquantenaire. 
Une manifestation aura lieu au Palais 
des Congrès, à Paris. Des exposés ma
gistraux y seront présentés par des 
personnalités françaises et inter
nationales sur le thème suivant« L'Au
tomobile et son avenir». Renseigne
ments auprès du secrétariat de la So
ciété, 3, avenue du Président Wilson, 
75116 Paris. Tél. 720.93.23 (M. Bar-
dez ou Mme Malleret). · 

L'Ecole supérieure de Physique et Chi
mie industrielles et l'association des 
anciens élèves organisent des journées 
d'information sur « la sécurité dans le 
travail et la prévention des accidents», 
les 22 , 23 et 24 février 1977, à 
l'E.S.P.C.I., 10, rue Vauquelin (5°). 

Programme et conditions de participa
tion à demander à cette Ecole, 10, rue 
Vauquelin 7 5231 Paris Cedex 05, télé
phone 331.83.19. 
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c: 
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BUREAU 

D'ETUDES 

SOLS 
ET 
FONDATIONS 
• ETUDES DE SOLS 
•SONDAGES 
• LABORATOIRE DE 
MECANIQUE DU SOL 

153, AV. VICTOR HUGO - 75116 PARIS 
B.P. 3 - 91620 LA VILLE DU BOIS 
TEL. : 909.14.51 

BIBLIOGRAPHIE 

La Défense et la Paix 
Réflexion sur les problèmes de Dé
fense 

par le Général Beauvallet (29) 

1 volume 13.5 x 21, 304 pages, 4• trimestre 
1976, Editions Média, 59, rue de Maubeuge, 9•. 
Cet ouvrage ne manquera pas d'inté
resser les polytechniciens, d 'une part, 
en raison des problèmes généraux trai
tés, d'autre part, parce que certains 
d'entre eux y trouveront des réponses 
aux q'uestions qu'ils peuvent se poser 
sur les exportations d'armes et sur la 
dimension nucléaire des problèmes 
stratégiques, également parce que cer
taines perspectives y sont ouvertes sur 
la « cybernétique de défense». 

U.S.A 
CANADA? 

Ce sont des marchés 
possibles et rémunérateurs 
pour les P.M.E. françaises 

à condition de bien les aborder. 

Je peux peut-être vous y aider. 
Téléphonez ou écrivez-moi 
pour que nous en partions. 

SERGE RAFFET (50) 

e2, rue René-Bazin - 75016 Paris 
tél. 5 25- l 7-69 - télex 630061 F 

e500 Fifth Avenue - Suite 58 11 
New York - NY 10036 

tél. (212) 594-87-20 

e620 Cathcart 
Suite 621 - tél. (514) 871.99.11 

Montréal, Qué., Canada 
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carnet profe$ionnel 

Paul Baseilhac (28), devient Président 
de la Compagnie 1 ndustrielle Chiers
Châtillon issue du regroupement de la 
Société des Hauts-Fourneaux de la 
Chiers et de la Cie des Forges de 
Châtillon-Commentry-Biache. 

Jean Panhard (33), Vice-président de 
la Chambre de Commerce et d'indus
trie de Paris, P.D.G. de la Société de 
Constructions Mécaniques Panhard
Levassor, Président du Comité d'Orga
n isation du Salon de l'Auto, est 
nommé membre du Conseil de surveil
lance des Automobiles Citroën. 

Henri de Gallier de Saint-Sauveur (35), · 
Directeur à Creusot-Loire est nommé 
conseiller de la direction pour les ques
tions industrielles · nucléaires. 

Jean Villemain (37), Inspecteur géné
ral d'E.D.F. est chargé de diriger la Di
rection des Affaires Extérieures et de la 
Coopération d'E.D.F. 

Robert Murard (39) est nommé Prési
dent de !'Association Technique de la 
Sidérurgie. 

Jean Voge (40) Ingénieur général des 
Télécommunications qui était chargé 
de la direction des Enseignements Su
périeurs Techniques a été nommé 
Directeur-délégué pour les relations in
ternationales à la Direction des Affai
res Industrielles et 1 nternationales. 

Jean-Claude Hornus (41) Directeur de 
département à 8.S.N . vient d'être 
nommé Président du directoire de la 
société Voyer. 

Bernard Delapalme (43) Président de 
!'Association Nationale pour la Recher
che Scientifique présidera un groupe 
de travail, créé par le Ministère de l'in
dustrie et de la Recherche, pour favori
ser la mise au point de procédés et de 
proçluits permettant d'économiser 
l'énergie dans l'industrie. 

Roger Rétali (43) a été nommé Direc
teur général adjoint technique de 
Fives-Cail Babcock dont le Président 
est Jacques Joly (30). 

Claude Etchegaray (44) a été nommé 
Administrateur-directeur général de 
Chiers-Châtillon. 
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Dans le but d'éviter les inexactitudes ou omis
sions dont nous nous excusons par avance, nous 
souhaiterions que vous avisiez directement notre 
secrétariat de tout changement intervenu. 

Pierre Lambert (46), Ingénieur à 
L'E.D.F. est nommé Chef du service 
technique de la Direction des Affaires 
Extérieures et de la Coopération 
d'E.D.F. 

Olivier Bès de Berc (48) Ingénieur des 
Mines, prend la présidence de Cege
dur, société du groupe P.U.K. 

Jean Dupuy (48) Directeur général ad
joint de la S.N.C.F., remplacera Roger 
Hutter (30) à la présidence de la 
S.H .E.M. (Société Hydro-Electrique du 
Midi) filiale commune de S.N.C.F.
E.D.F.-P.U.K. 

Bernard Sutter (48) Ingénieur général 
des Télécommunications, succède à 
Jean Voge (40) à la direction des En
seignements Supérieurs Techniques. 

Jacques Dondoux (51) 1 ngénieur géné
ral des Télécommunications a été 
nommé Président du Comité consulta
tif de la Recherche en informatique et 
automatique. 

Jean-Noël Herman (52) prend la tête 
du service des Equipemènts de la Di
rection des Affaires Générales et Fi
nancières du Secrétariat d'Etat aux 
Universités. 

Jacques Plenier (52) vient d'être 
nommé Directeur du Programme Mer
cure 200 à la division Avions de la 
S.N.l.A.S. 

Hugues-Antoine Garin (53) D.G.A. de 
Sodeteg (carnet d'avril 76) a été 
nommé Directeur général. 

Jean Daney de Marcillac (55) Adminis
trateur 1.N.S.E.E., Chef du service des 
Affaires Sociales au Commissariat au 
Plan, vient d'être nommé Rapporteur 
général du C.E.R.C. (Centre d'Etudes 
des Revenus et des Coûts). 

Michel Turpin (55) Ingénieur des Mi
nes a été nommé délégué chargé de la 
Recherche Industrielle et Technique. 

Georges Liffort de Buffevent ( 5 7) a été 
nommé Directeur général de S.P.l.E.
C.A.P.A.C., société nouvelle qui re
groupe les activités de pose de pipe
lines des société S.P.1.E.-Batignolles et 
C.E.-C.A.P.A.C. 

Jacques Lys (57) chargé de mission au 
Ministère de la Qualité de la Vie est 
chargé de coordonner l'élaboration du 
rapport sur la pollution marine acci
dentelle. 

Alain Mathieu (57) Secrétaire général 
de la Société Foncière et Financière 
Agache-Willot, Administrateur Direc
teur général du Bon Marché, a été 
nommé Président du directoire de la 
Société Internationale ·de Distribution 
d'Equipements Familiaux : S.l.D.E.F.
Conforama, société du groupe Willot. 

Philippe Waldteufel (60) a été nommé 
Directeur de l'Institut et Observatoire 
de Physique du Globe du Puy-de
Dôme. 

Jérôme Rémy (62) est chargé de la 
Sous-direction Maintenance 
Assistance-Trafic à la Direction géné
rale des Télécommunications. 

Alain Pesson (64) est nommé adjoint 
du Directeur des Carburants, Gérard 
Piketty (55). 

Henri Jannet (65) est chargé de la 
Sous-direction des Etudes et Program
mes à la Direction des Routes, poste 
où il succède à Claude Gressier (63) 
entré au Cabinet du Ministère de la 
Qualité de la Vie. 

Patrick Berthier (66) Ingénieur de !'Ar
mement, Chef du service Raffinage de 
la direction des Carburants, représen
tera l'Etat aux Conseils d'administra
tion de lï.R .C.H.A. et de T.R.A.P.l.L. 

Charles Canetti (67) est nommé 
Chargé de mission au Secrétariat gé
néral du Comité Interministériel pour 
les questions de coopération économi
que européenne. 

Stanislas Weymuller (67) a été nommé 
Chef du service de la prévision à la Di
rection des Carburants. 



SUR 6401SES 
Cette rubrique vous présente dans cha

que numéro une position d'échecs et un 
problème de mots croisés. Les lecteurs 
sont priés d'adresser problèmes et posi
tions à la Rédaction. 

MOTS CROISES 
Problème n° 1 O. 

Horizontalement. - 1. Est pour l'orient. 
- Il. Immobile au fond de la chaus
sette. Unit.. - Ill. A son aise sur des sur
faces moussues. - IV. Pas encore reçu 
complètement. Ne fait donc pas appel 
au cédex. - V. Si c'est un malheur, 
réjouissons-nous ! - VI. S'il a été 
mangé, ce n'est sûrement pas par un 
lymphatique. - VII. Vous pouvez en ob
tenir d'un cambiste. Mise en boîte par 
n'importe qui, dans certaines entrepri
ses. - VIII. On peut encore y trouver 
des plumes d'oie. 

Verticalement. - 1. Ne se voit plus 
guère aux Tuileries; surtout à cette 
époque !. - 2 . Toujours très attaché à 
la pédale. - 3. Tenu par celui qui n'en 
finit pas. - 4. Ne le cherchez pas du 
côté d'ailleurs. De cela. - 5. La mer 
après un typhon. C'est cela, en latin ! -
6. Haut ou bas, tout dépend de ... l'ac
cent ! Vous pouvez le faire entendre 
dans un salon ... si vous avez la tou
che ! - 7. Ne fit aucune concession. 
C'est plutôt le vide. - 8. A pu vous ai
der à mieux comprendre les paraboles. 
Près du docteur. 

2345678 

.~m 
V 

VI 

VII 

-;--

vmjr--;--J -.-1-----l- _ _l_~~,___ 

Solution du problème n° 9. 

Horizontalement. - 1. Tricoter. - Il. Aé
rateur. - Ill. Quinine. - IV. Uns. Té. - V. 
Il. Débat. - VI. Noir. Roi. - VII. Èn
voyeur. - VIII. Es. Ste. 

Verticalement. - 1. Taquinée. - 2. Réu
nions. - 3. Iris. IV. - 4. Can. Drop. - 5. 
Otite. - 6. Ténèbres. - 7. Eue. Août. -
8. R.R. Etire. Boggio (59) 

ECHECS 

PROBLEME N° 8 

Le problème n° 8 va nous permettre 
de nous rendre compte que parmi les 
essais que nous faisons au cours de 
notre recherche de solution, il y en a 
certains, appelés essais thématiques, 
qui échouent sur une seule bonne dé
fense des Noirs, et qui nous mettent 
sur la voie de la vraie solution. 

P. Bansac 

(7 + 4) 3 coups 

Solution du problème n° 7 : 

Si le trait était aux Blancs, ils auraient 
un mat en 1 coup, 1 .. . Txg5 mat -
C'est jeu apparent. Les 23 solutions 
consistent à jouer le R, la D ou la T, et. 
au deyxième coup, à les ramener à leur,, 
case de départ: c'est un switchback. 
Les blancs, quant à eux, exécutent 
aussi un switchback en jouant leur R 
en g5 puis en g4. 
1 Rd5 (Da 1, Db2, Dc3, Da4, Db4, 
Dc4, Da7, Db6, Dc5, Dd1+, Dd3,Dd5, 
Dd6, Dd7, Df2, Ta6, Tb6, Tc6, Td6, 
Tf6, Th6, Te7), Rxg5. 2 . Re5 (ou Dd4 
ou Te6), Rg4 mat. 

Remarque sur la solution du problème 
n° 6: la solution 1 Cxe6, fxe6. 2. Td1, 
e5. 3 . Rd7 et 4. Tf1 ne va pas, tout 
simplement à cause de 3 .. . Fe6+ et ... 
pas de mat ! Merci tout de même à no
tre courageux camarade qui s'est atta
qué à ce problème ... pas si simple ! 

JEUX 
M4THEMATIQUES 

ETES-VOUS INTELLIGENT ? 

(Solution du problème paru 
dans le numéro de novembre 76) 

Si ( 1) est vrai, (2) est fausse, et ré
ciproquement. De ces deux affirma
tions, l'une est donc vraie, l'autre est 
fausse. Par conséquent (4) est fausse. 

Considérons maintenant (3). Qu'elle 
soit vraie ou fausse, (5) est vraie. En 
effet : 

Si (3) est vraie, comme nous con
naissons déjà deux affirmations faus
ses [ (1) ou (2), et (4) ], (5) est vraie. 

Si (3) est fausse, (5) ne peut être 
fausse, car alors, 4 affirmations se
raient fausses, donc une seule vraie, ce 
qui nous l'avons vu, est impossible. 

Donc, vous êtes intelligent. ce qui 
n'a rien de paradoxal. 

Mais (5) pourrait constituer une con
trevérité, telle que 2 + 2 = 5. Alors, le 
système des cinq affirmations contien
drait une contradiction interne qu'il se
rait impossible de résoudre. De tels 
systèmes sont connus et commentés 
depuis l'antiquité. L'un des plus classi
ques est la déclaration d'Epiménédès 
de Crète : «Tous les Crétois sont des 
menteurs». 

le baromètre 

Indiquer trois façons de déterminer la 
hauteur d'un immeuble à l'aide d'un 
baromètre. 

SCRABBLE 

LES X 
AU CHAMPIONNAT DU MONDE 

DE SCRABBLE . 

Le 5° Championnat du Monde de 
Scrabble Francophone s'est déroulé du 
29 octobre au 18' novembre sous le 
soleil de Djerba, organisé par la Fédé
ration Tunisienne avec l'aide de la Bel
gique. 

Brulé (50) s'est classé 4° et son 
épouse 6°, dans le Championnat Indi
viduel (tous deux étaient sélectionnés 
dans l'Equipe de. France). 

Dans ce Championnat par paires, ils 
se sont classés 7°. 
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Dans le Tournoi Open Individuel 
( 140 concurrents au départ), Maupin 
(34), 5° en éliminatoire, 4° à la 1er 
manche de la finale, a faibli dans la 2° 
manche et terminé 16°. 

Note sur le Scrabble 
de Compétit ion 

Chaque famille française a son jeu 
de scrabble et l'utilise de façon dite 
« classique» en suivant les règles 
(d 'ailleurs insuffisantes) fol:Jrnies avec 
le jeu. Mais bien peu connaissent la 
formule de compétition, appelée «du
plicate » qui élimine le facteur chance 
au tirage des lettres, et permet la con
frontation simultanée entre de nom
breux concurrents. 

Joué de cene façon, le Scrabble de
vient un «sport» passionnant; il se 
pratique dans des Clubs de plus en 
plus nombreux, où les adeptes font des 
progrès très rapides, et se font d'excel
lents amis. 

Pourquoi les X aimant l'astuce et la 
compétition, ne s'y trouveraient-ils pas 
très nombreux ? 

Pour tous renseignements : Fédéra
tion Française de Scrabble, 87, avenue 
J.8.-Clément 921 OO Boulogne. Tél. 
604.69.26. 

Ou pour les camarades de Provence
Côte-d' Azur: Cdt Jean Maupin, 41, 
rue Victor-Hugo 06110 Le Cannet. Tél. 
(97) 45.63.77. MAUPIN (34). 

Vice-Président 
de la Fédération Française 

de Scrabble 

LE COIN 
DU BRIDGE 

Solution du problème n° 5 

Sud coupe le troisième tour de 
Cœur, joue As et Roi de Trèfle, As et 
Roi de Carreau et un petit Trèfle pour 
le 9 du mort. Il joue ensuite Dame de 
Trèfle, défaussant la Dame de Carreau 
de la main, la position est à ce moment 
la suivante : 

+4 
• R7 

+v 
.J..(D) ..... D ... 

· - 0 E .A 
•- +98 
+ 1101 5 + -

+ AV92 . -
+ (D) 

+ -
12 

Est est sans défense, squeezé à trois 
couleurs. 

Il défausse un Carreau par exemple. 
Le 7 de Carreau le squeezera une se
conde fois, 

Problème n° 6 
Comment Sud doit- il jouer pour ga

gner 6 Cœurs contre toute défense sur 
·entame Dame de Carreau . 

+A9 
.RI082 

· +v432 

+A4 2 

+R76 D +vas4 
• 076 O E • 9 

+Dl • ARI09765 
+DV963 S e!_. . 

+01032 

.AV543 •-+R 8 7 5 

du simple ... 
au plus luxueux 

pour 
vos bridges 
vous 
devez vous équiper 
' a 
LA BOUTIQUE 
DU 
BRIDGEUR 
28, rue de Richelieu 
75001 PARIS 
Téléphone 
296-25-50 

(catalogue sur demande) 

TABLES, CHAISES, 
TAPIS, JEUX, MARQUES, 
GADGET. 

COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
DES EAUX 

52. rue d'Anjou. 75008 PARIS - 266.91.50 

EXPLOITATION 
DES SERVICES 

DE DISTRIBUTION D'EAU 

AFFERMAGE 
CONCESSION 

GÉRANCE . 

EXPLOITATION 
DES INSTALLATIONS 

D'ÉPURATION DES EAUX USÉES 

DE DESTRUCTION 
DES ORDURES MÉNAGÈRES 

DE PRODUC110N 
ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR 



la vie 
e 1~cole 

Ll5TE D~Ml$10N AU CONCOURS 1976 

Extrait du J.O. du 17 .11.1976 

MINISTERE DE LA DEFENSE 

Liste complémentaire d'admission 
à l'école polytechnique en 1976 

Par arrêté du ministre de la défense en date du 8 octobre 1976, l'arrêté du 11 août 1976 est modifié comme suit: 

La liste donnant les noms des candidats de l'option M' susceptibles d'être nommés élèves français de l'école polytechnique 
en remplacement des candidats nommés qui se désisteraient est annulée et remplacée par la liste suivante : 

,271 Chassaing (Philippe) 
272 Geringer (Jean) 
273 Boulin (Antoine) 
274 De Lobit (Anne) 
275 Sol (Hélène-Marie) 
276 De Conihout (Olivier) 
277 Esch (Brigitte) 
278 Cerbelaud (Frédéric) 
279 Delmarre (Eric) 
280 Fabien (François) 
281 Gunsberg (Frédéric) 
282 Menoret (Bernard) 
283 Labat (Raymond) 
284 Moinade (Jean-Michel) 
285 Desjobert (Xavier) 
286 Gautron (Philippe) 
287 Toffolet (Richard) 
288 Drouhin (Henrj-Jean) 
289 Thouvenin (Jean-Marie) 
290 M ontocchio (Lionel 
291 Ayache (Monique) 

292 Kretz (Thierry) 
293 Berrebi (Stéphane) 
294 Salat (Serge) 
295 Cohen (Daniel) 
296 Martinez (Patrick) 
297 Milan (Claude) 
298 Duminger (Jean-Marie) 
299 Ouvert (Gérard) 
300 Auriacombe (Catherine) 
301 Honorat (Françoise) 
302 Martin (Diane) 
303 Laubez (André) 
304 Esbelin (Paule) 
305 Godard (Yves) 
306 Perez (Félix) 
307 Bellot (Jean-Loup) 
308 Braud (Patrick) 
309 Potier (Benoît) 
310 Pliskin (Joël) 
311 Imbert (Patrice) 

NDLR. - Les élèves portant les numéros 271 à 303 inclus ont été admis à l'Ecole Polytechnique. 
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en liberf-

la trahison 
de 

fopulence 

JEAN-PIER~E DUPUY 
JEAN ROBERT 

POUR UNE CRITIQUE RADICALE 
DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE 

~ 
IÊ 
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banque 
française 

du commerce 
extérieur 

21, boulevard Haussmann, 
PARIS 

• 

la 
banque 

de 
l'homme d'affaires 

international 

• 

"Cergy" Pontoise, 
Créteil, 

" La Défense" Puteaux, 
"Paris-Nord" Le Blanc

Mesnil, 
Rueil-Malmaison, 

St-Quentin-en-Yvelines, 
"Vélizy" Villacoublay. 

Bayonne, Bordeaux, 
Dijon, Grenoble, Le Havre, 

Lille, Lyon, 
Marseille, Nancy, 

Nantes, Roubaix, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse. 

Bangkok, Caracas, 
Djakarta, Johannesburg, 

Kuala-Lumpur, Melbourne, 
New York, Sao Paulo. 

Mexique, Nigéria, 
Philippines. 

UN 
NOUVEL ART 

DE TELEPHONER 
AVEC AOI P 

Etude et construction de tous systèmes 
de commutation téléphonique publique 
de 2 000 à 30 000 lignes et spéciaux 
(Défense Nationale). 

L'AOIP offre également une gamme très 
complète d'autocommutateurs privés en 
technologie électromécanique CP. 400 
et électronique spatiale ou temporelle, 
de 1 2 à 3 600 lignes de postes. de 3 à 
420 lignes extérieures. 

PDS 3-12, PDS 4-20, PDS 7-40, PDE, 
PDES, PDC, AM 60. VESTA et 

STAT 200 

Dernier-né de la gamme électronique 
temporelle . 

-e11p Siège social : -=::::m 8 à 14. rue Charles Fourier 
1eleco11111111mca11ons 75013 PARIS - B.P. 301 

75624 Paris Cedex 13. Tél. 588.83.00 

ae11p 
Mesure de grandeurs 
physiques. Ensembles 
automatisés de mesure et 
de contrôle. Apparei ls de 
mesure électriques et 
électroniques de précision. 

ilaFl1P 
Compas gyroscopiques pour 
navires et véhicules terrestres . 
Pilotes automatiques. 
Systèmes de navigation 
terrestre. Gyroscopes libres 
pour engins. 

gp•p 
Démarreurs automatiques 
à résistance auto-variable 
pour moteurs asynchrones. 
Démarreurs RLV pour moteurs 
à bagues . Démarreurs RED 
pour moteurs à cage. 
Système de tèlécontrôle TS 4000. 
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LOUIS ARMAND 
ET LES ETATS·UNIS 

Le fait américain 

Conjàence de M. Michel Drancourt, 1·ic r! ·préside111 délégué de /'Institut de !'Entreprise, le J 7juin 1976 
en présence de Monsieur !'Ambassadeur des Etats-Unis et de Jacques Rueff 

« Par sa ca-rrière ferroviaire à laquelle il a 
consacré la plus grande partie de sa vie, 
Louis Armand était un homme de communi
cation et d'échanges. Un ingénieur du rail 
comme lui était naturellement conduit à s'in
téresser aux Etats-Unis, étant donné l'impor
tance prise par le chemin de fer dans l'ex
traordinaire aventure de ce pays qui est au
jourd'hui le premier du monde. » 

Comme le rappelle René Rémond, dans 
son excellente histoire des Etats-Unis, deux 
phénomènes majeurs ont dominé la crois
sance du pays : 

D'une part la multiplicité des efforts indi
viduels pour la conquête de l'Ouest qui per
met de dire que la somme des aventures indi
viduelles a forgé une nouvelle nation ; 

D'autre part le rôle de la technique - che
min de fer et télégraphe d'abord - avion en
suite pour cimenter l'unité américaine. L'ac
tion des hommes et le rôle déterminant de la 
technique quand ils savent la mettre en œu
vre ... l'histoire américaine avait de quoi ali
menter la philosophie de Louis Armand. 

Les premiers contacts véritables de Louis 
Armand avec les Etats-Unis remontent au 
temps où l'Amérique s'est transportée en 
France avec ses armées, ses techniques, sa lo
gistique, c'est-à-dire en 1944. A cette époque 
Louis Armand a eu de nombreux rapports 
avec des officiers généraux U.S. qui n'étaient 
autres, pour la plupart, que des collègues des 
réseaux américains mobilisés, auxquels on 
avait donné des grades proportionnels à l'im
portance de leur rôle dans le domaine ferro
viaire. Il aimait raconter ces contacts avec 
ces hommes qui se montraient parfois bru
taux de prime abord pour faire respecter leur 
habit militaire mais qui étaient, au fond, rem-

plis de compassion pour la situation de la 
France à l'époque, et le manifestaient de tou
tes les manières. 

C'est à ce moment qu?est né ce sentiment 
d'affection pour l'Amérique qui s'alliait chez 
lui à une vive admiration, je dirais même une 
certaine fascination , pour la dimension et 
l'efficacité de l'organisation qu'il voyait se 
déployer, depuis la motorisation jusqu'au cé
lèbre pipe-line Pluto, au cours de la bataille 
qui allait libérer notre pays. 

Tout de suite après la guerre, Louis Ar
mand s'est trouvé en relations avec les cons
tructeurs américains de matériel ferroviaire 
auxquels la France avait confié une bonne 
part de la reconstitution de son parc de loco
motives terriblement éprouvé par les hostili

. tés. Il a pu mesurer alors la fiabilité des pro
ductions de l'industrie des Etats-Unis. Il a il
lustré plaisamment et sans méchanceté cette 
constatation en disant un jour, en petit co
mité, que les machines construites en Améri
que, les fameuses 141 R, étaient les seules 
que nos mécaniciens n'étaient pas parvenus à 
détraquer. 

Ensuite, au cours des négociations sur 
l'emploi, dans le secteur des chemins de fer , 
des fonds du Plan Marshall, il a engagé une 
polémique longue et difficile avec ses inter
locuteurs américains pour que la priorité soit 
donnée à l'électrification du réseau français 
sur la diésélisation. Il a eu la satisfaction de 
l'emporter et il attribuait ce succès non pas 
tant à son pouvoir de persuasion et de séduc
tion personnel qu'au fait que les Américains 
savaient ne pas s'entêter quand on leur dé
montrait que la voie qu' ils avaient entendu 
suivre n'était pas la bonne. 

Louis Armand attachait à cette qualité un 

prix tout particulier car lui-même a évité 
toute sa vie de se réfugier dans des. obstina
tions n'ayant plus pour bastion que l'amour
propre. 

Voilà quelles ont été les composantes ori
ginelles de l'attitude de Louis Armand vis-à
vis de l'Amérique, attitude qu'il s'est efforcé, 
par la suite, de concilier avec son objectivité 
d'esprit. 

Le 10 juillet 1962, il faisait part en ces ter
mes. au Club Ii:itercontinental des Transports 
de ses réflexions sur un voyage aux Etats
Unis : 

« Les mathématiciens disent d'une fonc
tion, lorsqu'elle est importante, qu'on n'en 
peut ~tudier que la dérivée. » 

Je suis dans le même cas.aujourd'hui, avec 
mon sujet. 

L'Amérique c'est avant tout, quelque . 
chose qui évolue et, lorsqu'un Européen, et 
particulièrement un Français, essaie de ca
ractériser cette évolution, il commet deux er
reurs. D'abord il se trompe dans les dimen
sions ; ensuite, il se trompe dans la vitesse de 
cette évolution, qu'il s'agisse de politique ou 
d'astronautique. 

Faute pour les Français de comprendre la 
nature des Etats-Unis et le sens de leur évolu
tion, faute pour les Américains de percevoir 
les conséquences de leur réussite même no
tamment sur de vieux pays comme la France, 
un malentendu s'est creusé. Louis Armand en 
éprouvait du regret, conscient des dangers 
qui en résultaient pour les deux parties. 

Il a d'ailleurs consacré ici-même, le 17 
mars 1971, une conférence à l'intercompré
hension franco-américaine, conférence qu'il 
commençait ainsi : « Elle aurait pu s' intituler 
pour bien refléter son objet l'interincompré
hension franco-américaine >>. 
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la France s'est i.maptn.é '.que, par sa 
culture, elle pesa\.t autant que le 
nouveau. c.onb.nenl: 

Il y faisait des remarques qui ne sont pas 
toutes dépassées. Jugez-en : 

" La France s'est mis.e en balance sans 
complexe avec toute l'Amérique du Nord ... et 
du Sud, s'imaginant que par sa culture elle 
pesait autant que le nouveau continent. 

Mais aujourd'hui, on ne pèse plus les va
leurs avec le même poids. » 

Il observait que l'Amérique paye à.la mal
veillance un tribut en raison de la surinfor
mation dont elle est elle-même cause. Nous 
savons, depuis, que ce phénomène n'a fait 
que se renforcer. Quand on sait la masse de 
documents publiés sur l'affaire du Watergate 
et l'awtocritique de leurs défauts que les Amé
ricains ont mis en quelque sorte à la disposi
tion de tous ceux qui cherchent en perma
nence à les haïr, on peut se demander s'ils ne 
contribuent pas sans le savoir à faire que le 
monde ne connaisse d'eux que les mauvais 
côtés. Imaginons que les Russes, les Chinois, 
les Cambodgiens, les Allemands de l'Est 
d'aujourd'hui nous inondent d'autant d'infor
mations que les Américains sur leurs échecs, 
leurs abus ou leurs contràdictions, le socia
lisme marxiste aurait-il autant d'adeptes ? 

Louis Armand, dans ce même discours, 
appelait le Comité France-Amérique à re
dresser la sl'tuation en ouvrant un forum où 
seraient débattus, à l'abri de cette distorsion 
de l'information, tous les problèmes suscepti
bles d'intéresser l'opinion des deux côtés de 
l'Atlantique. "Nous n'aurons pas de trop de 
toutes les ressources d'esprit, de toutes les 
compétences, pour mener à bien une réunion 
dominée par l'alternative qui paraît bien ré
sumer tout le problème : un monde avec 
l'Amérique ou pas de monde du tout. ,, 
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UN MONDE AVEC L'AMERIQUE 
OU PAS DE MONDE DU TOUT 

C'est cette dernière phrase qui va nous ser
vir de fil conducteur dans la suite de notre 
propos. Ce que devrait être un monde avec 
l'Amérique, Louis Armand avait eu l'occa
sion de le définir à maintes reprises devant 
moi et notamment lorsque nous préparions le 
Pari Européen. 

Son approche se développait autour de 
trois thèmes : 
- le fait américain ; 
- le talon d'Achille américain ; 
- l'Europe, son rôle par rapport à l'Améri-

que. 
l. LE FAIT AMERICAIN 

1. Les causes de la superpuissance amé
ricaine ; 

2. La transgression de l'Amérique sur le 
monde. 

" On reconnaît une nation dominante au 
fait qu'on s'efforce de l'imiter» écrivait le 
Marquis italien Caraccioli au temps de l'Eu
rope Française en 1777. Le Président John
son répondait en écho en 1966 « 94 % des ha
bitants du globe rêvent d'être américains ». Il 
exagérait sans doute. Et surtout il ne faisait 
pas état de questions que certains Américains 
commençaient à se poser à propos du sys
tème dont ils sont porteurs. Il n'en reste pas 
moins que la référence américaine est celle 
par laquelle se définissent les politiques des 
sociétés industrialisées. L'Europe et la Russie 
ont voulu rattraper l'Amérique. Et si la pre
mière aujourd'hui veut aussi autre chose, 
c'est parce que l'Amérique elle-même le veut, 
autre chose qui est - sans doute - un retour 
aux sources de l'esprit américain. 

l. Les causes de la superpuissance améri
caine 

Les célébrations du bicentenaire ont per
mis à nombre de Français et d'Européens qui 
l'avaient oubl(é, de re-situer quelques jalons 
de l'histoire des Etats-Unis. 

J'ai été frappé, quant à moi, par l'excellent 
article qu'André Fontaine a consacré dans le 
" Monde » du 16-17 mai au pouvoir des mots. 
li montrait l'importance de Thomas Paine et 
de son livre " Common sense »qui, en janvier 
1776, était le manifeste de la « Libération». 

Que disait Thomas Paine : 
" li est dans notre pouvoir de recommencer 

le monde. Une situation semblable ne s'est 
pas présentée depuis Noé. La naissance d'un 
nouveau monde est à la portée de nos mains, 
et une race d'hommes, peut-être aussi nom
breuse que celle que contient toute l'Europe, 
est destinée à recevoir sa portion de liberté 
des événements .de quelques mois. » 

Et André Fontaine commentait : 
" A l'origine de la plupart des nations se 

retrouve la volonté tenace, patiente, d'une dy
nastie. Rien de tel pour les Etats-Unis, pro
duit de la volonté d'un peuple en devenir, ré
vélé à lui-même par la force des idées ou, 
pour mieux dire, des mots. » 

La déclaration d'indépendance était, en 
fait , le premier manifeste universel. Ne l'ou
blions pas. C'est lui qui donne un sens à l'in
terprétation que Louis Armand faisait de 
l'Amérique« planétaire». Donc à l'origine de 
la puissance américaine, il y a d'abord une 
vision universelle de l'organisation et une 
philosophie de la recherche du bonheur par 
la prise de responsabilité des citoyens. 

Cette cause peut être considérée comme 
décisive. Les autres sont plus souvent citées. 

" L'homme plus rare que la terre : les 
Etats-Unis contraints à la productivité. » 

Aux Etats-Unis, les hommes ont toujours 
été plus rares que la terre, à l' inverse de ce 
qui s'est passé dans les pays européens. 

Dès le départ, les Américains ont donc été 
amenés à rechercher le concours de la ma
chine. C'est ainsi que furent installées chez 
eux, de très bonne heure, des barrières auto
matiques aux passages à niveau, alors qu'en 
Europe on multipliait les maisons de garde
barrières · au fur et à mesure que s'allon
geaient les voies. De même ils ont très rapide
ment remplacé les « demoiselles du télé
phone » par le téléphone automatique, qui ne 
s'est pas encore généralisé en France. Dès 
1880, 80 % de leur récolte de blé était mois
sonnée par machine. 

.. . Et Thomas Edison, voulant soulager le 
travail manuel de la dactylo, construisit la 
première machine électrique qu'l.B.M. devait 
produire en série dès 1'930. 

Ainsi naquit aux Etats-Unis la « dactylo
graphie » qui devait marquer la société mo
derne, comme, plus récemment, le magnéto
phone qui a pris le relais de la sténotypie. 

On pourrait citer bien d'autres exemples : 
la substitution, en 1874, des broyeurs d'acier 
aux broyeurs de pierre en minoterie, l'utilisa
tion en 1931 du finisseur Berber Green per
mettant le revêtement rapide des routes sur 
lequel peinaient les cantonniers, qui prouvent 
la confiance précoce des Américains dans la 
machine et leur pleine acceptation des disci
plines qu'elle impose pour en tirer tout le 
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parti possible. En France, au contraire, la 
machine à longtemps suscité, sous l'effet de 
la peur du chômage, la plus vive méfiance 
dans de nombreuses couches de la société. 

La foi dans l'outil tout autant que dans la 
science - alors que dans des pays comme la 
France on a toujours donné le pas à la « no
ble" science sur la « vulgaire» technique -
devait déboucher sur la production en série. 

... Ayant mis au point une « chaîne » com
plète constituant une application audacieuse 
de toutes les idées et les expériences de Whit
ney, Cyrus Mac Cormick , Taylor et Ramon 
Olds, Henri Ford parvenait à doubler le sa
laire de ses ouvriers, qui passait de 2,5 dol
lars par jour à 5 (!).La production de masse 
démontrait ainsi qu 'elle engendrait la con
sommation de masse. 

Cela se passait en janvier 1914 ... 
· La logique de la technique 
plus tôt aux U.S.A. que partout ailleurs 

La rareté en hommes fit très tôt compren
dre aux Américains l'importance du temps 
dans l'économie. Mais la production à la 
chaîne et la standardisation des produits de
vinrent, d'autre part, nécessaires chez eux en 
raison de la diversité de la population. Pour 
mettre ensemble au travail des Irlandais, des 
Italiens et des Polonais, parlant plus ou 
moins bien l'anglais, le nieilleur moyen était, 
en effet, de décomposer les tâches en parcel 
les bien précises, de telle sorte que chacun 
pût comprendre facilement ce qu 'on attendait 
de lui. De même était-il plus sûr, pour déve
lopper la vente, de miser sur des produits fa
cilement reconnaissables et conçus pour 
plaire au plus grand nombre, donc réduits au 
plus petit dénominateur commun possible, 
c'est-à-dire standardisés. 

La logique de la technique s' imposa en 
Amérique plus vite qu'ailleurs et plus vite 
qu 'ailleurs aussi il devint évident, pour beau
coup que la qualité des produits industriels 
était fille de la quantité, ce qui renversait un 
principe jusqu 'alors solidement établi comme 
nous l'avons montré dans « Plaidoyer pour 
l'avenir "· 
L'apprentissage des lois de la dimension 

La construction des Etats-Unis s'est 
réalisée sur un territoire dont les dimensions 
dépassaient toutes les unités historiques. 
Celles-ci se sont faites autour du cheval, 
alors que les Etats-Unis se sont échafaudés 
autour du chemin de fer et du dollar. 

La plaine américaine s'étend sur 2 400 km 
environ du Nord au Sud et 1 600 km <l'Est en 
Ouest... 

.. . Afin de pouvoir travailler normalement 
quel que soit l'environnement, et de créer un 
climat agréable pour la vie familiale, !'Amé
ricain a recouru, là encore et systématique
ment, à la technique, ce qui a entraîné la 
standardisation de l'habitat professionnel et 
privé d ' un bout à l'autre du territoire. Il bé
néficie, de ce fait, d'une avance très nette 
dans le confort, à tel point que tout genre de 
vie qui fait appel aux facilités modernes ap
paraît comme un plagiat de l'Amérique. 
... Pour !'Américain, tout ce qui est t.echnique 
et vient de !'Usine est considéré comme sûr. 
Ce qui est naturel et vient de la te_çre suscite, 
au contraire, une certaine circonspection ... 
(!)Cf Frederick Lewis Allen, le Grand Changement de 
l'Amérique (1900-1950). 

Les Etats-Unis ? 
Les chemins de fer plus le dollar 

D'une façon générale, aux Etats-Unis, ies 
transports destinés à faciliter l' accès aux res
sources naturelles ont précédé la production 
et les échanges. Le développement des 
moyens de transport a commencé en 1803 
avec l'entrée de l'Ohio dans l'Union et la 
construction de la " Route Nationale » 
Cumberland-Wheeby qui comportait le pont 
le plus long du monde (320 mètres). Il s'est 
poursuivi avec la construction, de 1817 à 
1825, du canal Erié qui favorisa la percée 
vers ! 'Ouest et abaissa le coût des transports 
dans cette direction des neuf dixièmes. En 
1850, 800 bateaux à vapeµr naviguaient sur 
le Mississippi, enlevant au total un tonnage 
plus important que celui de la flotte mar
chande britannique tout entière. 

Mais ce fut le chemin de fer qui permit la 
conquête du continent en reliant les provin
ces atlantiques, imprégnées de puritanisme 
anglais , aux provinces du Pacifique marquées 
par l'influènce catholique espagnole, et en 
créant ainsi un trait d'union entre deux 
monde difTérents. 

... Les transports à eux seuls n'auraient pas 
suffi à créer le marché commun américain. Il 
fallut également le dollar. Si l'on voulait la 
mort de l'économie américaine, il suffirait 
d'obtenir la création d 'une monnaie par Etat. 
La diversité monétaire n'est-elle pas, d'ail 
leurs, une des causes déterminantes de la fai
blesse européenne? 

On a dit que les Etats-Unis étaient les che
mins de fer plus le dollar, comme !'U.R.S.S. 
devait être, selon Lénine, le socialisme plus 
l'électricité et fut, en réalité, le socialisme 
plus les techniques importées des U.S.A. , tel
les la motoculture et la télévision. 

Un vaste marché commun 
dès la fin du x1xe siècle 

Riches de ressources naturelles et soucieux 
de ne pas dépendre de l'Europe que leurs pè
res avaient quittée parce qu 'ils ne s'y sen
taient plus chez eux, les Américains se mirent 
en devoir de se suffire le plus largement pos
sible à eux-mêmes en exploitant toutes les 
possibilités de leur territoire. Ce faisant , ils 
devaient construire un formidable marché in
térieur, lequel , par son importance, allait un 
jour déborder sur le reste du monde . 

La guerre de Sécession, coïncidant avec la 
révolution des transports et le machinisme, 
donna un essor brutal à l'économie ... 

... La guerre de Sécession donna également 
une vigoureuse impulsion à la formation 
scientifique et technique et l'on vit se fonder , · 
de 1860 à .1870, quinze collèges dont le célè
bre Massachussetts Institut of Technology. 
Les Fondations se multiplièrent. 

La guerre fut, enfin, l'époque de la ruée 
vers l'or et l'argent (de 1860 à 1864 la popu
lation du Colorado passa de 32 000 à 
1 OO 000 habitants) et de l'approche du sys
tème bancaire fédéral qui d~vait conduire les 
Américains à franchir les limites d'un mar, 
ché intérieur plein d'allant pour déborder sur 
le marché mondial... 

La Russie et la Chine, 
Etats-Unis manqués 

Deux autres pays - la Russie et la Chine -
possédaient la dimension américaine et pou-

vaient en tirer le même parti . Mais la Russie 
avait un régime autocratique, des structures 
enracinées dans le passé et le sentiment que 
sa force lui venait du tsar plus que de la mise · 
en valeur de son territoire. 

Quant à la Chine, on l'a vu, elle refusa jus
qu'au chemin de fer sous prétexte qu'il était 
étranger. Elle repoussa également l'alphabet. 

L'utilisation par l'écriture chinoise d ' idéo
grammes isolés dans leur signification res
pective devait aboutir à une culture tout à fait 
différente de la nôtre où les idées s'enchaî
nent. L'écriture synthétique rendait impossi
ble le mode de raisonnement qui a fait éclore 
la civilisation européenne. Par ailleurs, la 
prolifération des caractères chinois, au 
nombre de 80 000 environ, ne permettait pas 
à cette culture d'être accessible aux masses, 
si bien que l'imprimerie, quoiqu'elle ait été 
connue à Pékin bien avant Gutenberg, n'a 
servi à rien. Les bons mandarins déchif
fraient à peine 8 000 caractères, en y consa
crant toute leur vie, Comment leur serait-il 
resté du temps pour inventer quoi que ce 
soit ? D"où la sclérose de la civilisation chi
noise pendant des siècles. Pour que la Chine 
de Mao connaisse enfin des succès scientifi 
ques et se lance dans l'industrialisation; il a 
fallu qu'un certain nombre de Chinois sqient 
passés par les écoles américaines, puis russes, 
où ils ont pratiqué l'écriture alphabétique, 
qu'ils continuent d'employer et -qu'ils difTu
sent au maximum autour d'eux. 

Des trois nations de dimensions continen
tales, les Etats-Unis ont donc été les seuls à 
pénétrer très tôt dans la dimension de l'ère 
technique et à retirer les profits de cette orien
tation. 

Mai s s'il s sont techniquement à l'échelle 
qui s' impose au démarrage de l'ère plané
taire, il s n'y sont pas philosophiquement. 
Leur équipement est planétaire, mais leur ap
proche des problèmes politiques ne l'est pas. 

2. La transgression de lAmérique sur le 
monde 

Les inventions, les méthodes, les mentali
tés américaines ont transgressé les frontières 
des Etats-Unis. Au sens géologique du terme, 
on dit qu'il y a transgression quand il y a 
submersion de la terre par la mer, résultat 
soit de l'afTaissement du continent, soit de 
l'élévation du niveau des eaux. L'opération 
contraire est la régression, terme qui s'appli
que que fâcheusement à l'Europe. 

Les vieux pays, bien entendu, le contestent, 
en affirmant souvent que si les Américains 
possèdent une grande force matérielle, la ri
chesse intellectuelle reste leur apanage. C 'est 
oublier qu'en Europe les titres universitaires 
américains sont fort prisés. Ceux qui en pos
sèdent ne manquent pas de les signaler, 
même s'ils sont passés par les meilleures éco
les ou universités d'Europe et s' ils occupent 
des fonctions officielles dans leur pays d'ori 
gine ... 
L'empreinte américaine: 
des techniques les plus avancées 
aux objets les plus prosaïques 

Les produits sont porteurs d' idées, les mé
thodes profilent les horizons, les techniques 
sont les ouvrières de la culture. Ces idées, ces 
horizons, cette culture de la société indus
trielle ne sont pas exclusivement américains, 
mais paraissent l'être, parce qu'ils ont trouvé 
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aux Etats-Unis leur traduction la plus specta
culaire, dans les secteurs qui caractérisent le 
mieux notre époque. 

t'« homo automobilis », centaure mo
derne, est nè aux Etats-Unis. Il y circule 81 
millions de voitures particulières, soit une 
voiture pour 2,4 habitants. L'automobile se 
serait sans doute développée sans les Etats
Unis, mais ils ont été les premiers à en faire 
un usage massif. Leur expérience sert donc 
toujours plus ou moins de référence. 

La transgression de l'automobile dans la 
vie courante n'a d'égale, sur le plan plané
taire, que celle de la télévision. Mais, alors 
que la télévision peut être utilisée à des fins 
quasiment opposées, information d'un côté, 
mise en condition de l'autre, et qu'elle exige, 
de ce fait, une option de départ en faveur ou 
aux dépens de l'individu, l'automobile est es
sentiellement génératrice d'individualisme. 
Catalyseur puissant de l'évolution des menta
lités, elle s'infiltre à travers toutes les frontiè
res. Produit de la technique et de l'organisa
tion, elle ébranle les idéologies. 

... La photograP.hie n'a pas été inventée 
aux Etats-Unis, mais elle est typique de l'in
fluence américaine sur le marché mondial et 
sur les habitudes de l'homme moderne. 

... La " contagion » la plus forte s'est exer
cée dans le domaine de la consommation des 
glaces et des boissons glacées. Bel exemple 
de la planétisation du goût ! Les enfants de 
toutes les latitudes et de toutes les races sont 
également tentés - ce qui prouve une grande 
unité de l'espèce - par ces produits que les 
Etats-Unis n'ont pas inventés mais qu'ils ont 
industrialisés à la façon de l'automobile. 

... La présence américaine dans le monde 
est multiforme. 

Au hasard d'une même séance de publicité 
dans les cinémas de partout, on voit passer 
une annonce en ·faveur de« Washmatic »,sui
vie par le maquillage « Twenty » et par une 
présentation d'un des modèles « Ford» ou 
des sous-vêtements « Panty ». Sur les écrans 
de ces mêmes cinémas, Walt Disney s'est ré
vélé le Charles Perrault de l'échelle plané
taire. Qui aurait pensé, autrefois, qu 'un petit 
personnage comme Mickey appartiendrait à 
l'Univers tout entier? 

... Jean Creiser, ayant mené une enquête 
sur le règne des ordinateurs aux Etats-Unis, 
annonçait dans Le Figaro du 2 mars 1968 

que d'ici vingt ans, il y aurait sans doute 
beaucoup plus d' Américains connaissant le 
Basic (langage spécial simple utilisé pour 
converser avec un ordinateur) que la langue 
française. L'écart qui risque de se creuser en
tre un pays comme la France et les Etats
Unis ne porte pas seulement sur le nombre 
des ordinateurs installés mais sur leur usage 
qui reste, en Europe, réservé à quelques-uns .. . 

L'Amérique d'aujourd'hui, 
préfiguration du futur pour les autres 

L'influence américaine ne s'exerce pas seu
lement sur des objets (bulldozers, scrapers, 
draglines), mais aussi par l'organisation, liée 
à des structures et des mentalités. Tout cela 
déferle d'Amérique, bousculant de nombreu
ses habitudes. Bien des conservateurs, vou
lant se protéger, camouflent leur archaïsme 
sous le prétexte nationaliste. N'est-il pas plus 
honorable en effet de se prononcer en faveur 
de ce qui est français ou espagnol et contre ce 
qui est américain, que de s'affirmer pour le 
passé et contre l'avenir ? 

Ce qui vient des Etats-Unis peut être, selon 
le point de vue· que l'on adopte, ou bien le si
gne de l'invasion de l'étranger ou bien celui 
de l'arrivée du futur. Quoi qu'en disent les 
adversaires de !'Amérique, c'est tout de 
même cette seconde manière de juger qui 
l'emporte le plus souvent. Le« rapport 1985 » 
qui accompagnait le ye Plan Français ne 
prévoyait-il pas que la France connaîtrait, 
vingt ans plus tard, la situation américaine de 
1965, à quelques variantes plus ou moins 
réalistes près ? 

Adaptation à l'organisation technique 
ou conversion au système américain ? 

Etendons notre examen à d'autres termes 
plus directement branchés sur l'organisation 
générale économique et sociale. Si le mana
gement était français, il s'appellerait science 
de la direction ; si le marketing était français, 
il s'appellerait technique d'approche du mar
ché ; si le discount était français, il s'appelle
rait rabais. Mais ni le management, ni le mar
keting, ni le discount ne sont nés en France : 
ils ont été importés des Etats-Unis, comme 
les public relations, déjà passées dans le vo
cabulaire courant sous le terme de « relations 
publiques ». 

Les leçons pratiques d'économie moderne 

l'homo. au.tornob1L<-:,,c.enrcw.r,,_ 
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nous viennent des Etats-Unis et d'eux seuls, 
car même à l'autre " grand» nous n'avons 
guère empruntè, si ce n'est la notion de pla
nification mais non pas son contenu. 

... N'oublions pas que, vers 1910, l' Alle
magne ètait à l'Europe ce quel ' Amérique est 
actuellement au monde. Elle avait donné un 
nouvel et considérable essor aux principales 
branches de la production et fertilisé le do
maine des inventions, dans la grosse mécani
que aussi bien que dans la chimie indus
trielle, qu'elle avait véritablement créée. A la 
veille de la première guerre mondiale, les che
mins de fer européens étaient en passe de de
venir allemands. C'était la technique ferro
viaire allemande qui était enseignée à l'Uni
versité de Kharkov et dans les Balkans. L'Al
lemagne était en train de pousser son in
fluence industrielle jusqu'au Moyen-Orient, 
en tablant sur la construction du chemin de 
fer de Bagdad. Mais les représentants du pro
grès technique le plus poussé de l'époque, 
parmi lesquels Haber, inventeur de la syn
thèse de l'ammoniac, cohabitaient avec des 
altesses de la dynastie des Hohenzollern qui 
vivaient entourées de trophées de chasse, de 
fumée de gloire militaire et s'imaginaient que 
la puissance industrielle devait servir à ga
gner des guerres, alors qu'elle rapporte bien 
davantage quand elle s'exerce pacifiquement. 
On connaît le résultat de ces rêves d'hégémo-
nie! · 

La transgression la plus marquante, 
celle du management 

A l'étape où nous sommes arrivés dans 
l'évolution de la société moderne, l'influence 
américaine s'exerce surtout au niveau de la 
direction de l'entreprise. Elle n'est pas étran
gère aux prises de conscience des chefs d'en
treprise qui, obligés de construire de grands 
ensembles industriels et financiers , ont besoin 
de les dominer. 

Les premiers principes du « management» 
qui tend à devenir la forme. moderne du gou
vernement des entreprises , ont été généralisés 
très tôt aux Etats-Unis. On considère généra
lement qu 'Alfred P. Sloan junior en est le 
père. 

... En exportant leur organisation et leur 
système de concentration des entreprises, les 
Etats-Unis ont diffusé bien plus que des re
cettes de ce qu 'est la cellule pour les organis
mes vivants : elle caractérise notre époque. 
Nous n'entendons pas dire par là que la so
ciété doit viser seulement à l'amélioration du 
fonctionnement des entreprises (pas plus que 
l'organisme ne se limite à contrôler le bon 

/ fo nctionnement cellulaire). Les entreprises 
sont des moyens, non des fins. 

L'évolution du management, en dépit de 
tous les progrès qui ont été enregistrés aux 
Etats- Unis, n'est pas terminée. Ses bases sont 
prècybernétiques. Il reste maintenant à éta
blir un management postcybernétique. Si 
l'Europe se saisissait de cette tâche, elle pour
rait. à son tour, faire école et contraindre 
l'Amérique à l'évolution , tout comme les au
tres pays, avec, cependant, un moindre frei
nage au départ. 

Les Fondations : 
laboratoires du futur 

Au-delà des entreprises, il faut chercher 
dans les Fondations l'un des ressorts de la 
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puissance amencaine et du rôle qu'elle as
sume. Une part importante des bénéfices 
réalisés dans les entreprises est dévolue à des 
hommes de réflexion pour leur permettre 
d'approfondir librement certaines études. Les 
Fondations sont, de nos jours, ce que furent 
les monastéres du Moyen Age, Je clergé ré
gulier par rapport au clergé séculier, quand le 
pouvoir temporel des empereurs et des rois 
assurait des ressources matérielles aux saint 
Bernard de Cîteaux et autres grands esprits 
qui préparèrent le rayonnement du siècle sui
vant... 

L'exemple américain se poursuit 

Louis Armand n'aurait pas manqué de re
marquer que les doutes mêmes qui agitent 
certains esprits à propos de la société occi
dentale ont leur origine aux Etats-Unis. Les 
mouvements hippies y sont nés de même que 
les contestations universitaires. La remise en 
question d'une certaine forme de la crois
sance a été beaucoup plus forte aux Etats
Unis qu 'en Europe. Le Consumérisme y con
naît ses manifestations les plus excessives. Il 
aurait constaté aussi que si les mouvements 
transgressent sur l'Europe et le monde, i.Js 
évoluent aux Etats-Unis plus vite qu'on ne le 
croit. 

Maurice Lévy - le Président du Centre na
tional d'Etudes spatiales - me le rappelait ré
cemment à propos de l'impopularité actuelle 
de la science et des techniques en France. Il y 
a eu aux Etats-Unis, au cours de quelques an
nées, une baisse très nette de l'intérêt porté 
aux techniques. 

Les copieurs européens ont eu les mêmes 
réactions avec un décalage de deux à trois 
ans. 

( 
) 

---. 

les Etal:5 -Unts 
locomohve du monde \ndu~trl.el 

Alors que ce mouvement prend actuelle
ment de l'ampleur en France, il est déjà en 
passe d'être digéré aux Etats-Unis. Le pays 
du changement reste égal à lui-même et ce 
n'est pas demain que nous assisterons à la 
cristallisation américaine. 

Les Etats-Unis 
locomotive du monde industriel 

Le mouvement d'expansion par lequel les 
Etats-Unis sont devenus, en cinquante ans, la 
locomotive du monde industriel, est en lui
même un facteur de réussite. La marche en 
avant nourrit l'optimisme. Or, quand le cli
mat est à l'optimisme et le développement 
substantiel , les intérêts privés sont portés à 
entrer dans le jeu car ils y trouvent leur avan
tage. 

Cette économie américaine de l'expansion 
fait éclater, par la libération de son potentiel 
et l'aménagement de ses structures à l'échelle 
d'un continent, les tabous et les conservatis
mes, et aboutit ainsi à des fins convergeant 
avec celles de l'économie soviétique qui suit 
la voie opposée de la novation délibérément 
imposée à partir de la « tabula rasa ». Quant 
à l'Europe, elle en est restée au stade des opé
rations de reconversion ... 

Cinquante ans de « capitalisme » 
contre cinquante ans de socialisme 

Les Américains jusqu'à l'affaire du Viet
nam et à l'explosion du problème noir, ont eu 
bonne conscience. 

On pardonnerait plus facilement aux 
Etats-Unis d'être riches s'ils n'étaient pas 
puissants et moralisateurs. 

Le système américain est probablement le 
plus efficace pour assurer la prospérité maté-

rielle, mais, pour qu'il soit transposable à 
l'extérieur, il faudrait que les pays restés bien 
en deçà de cette prospérité brûlent les étapes 
pour la rejoindre, ce qui n'est pas pensable. 
De plus, l'exportation de l'Amérique ne se 
présente pas comme les Américains se l'ima
ginent. La Cadillac dont font étalage de nom
breux dignitaires du tiers-monde est l'équiva
lent moderne des manteaux royaux d'autre
fois. La norme américaine devient, dans ces 
régions du globe, un signe extérieur de ri
chesse. L'image des Etats-Unis s'en trouve 
déformée, les peuples pauvres assimilant les 
Américains à ceux qui, chez eux, ont un com
portement américain, c'est-à-dire roulent en 
Plymouth ou descendent dans les Hilton. 

Cette réputation vient de ce que les Etats
Unis ont démocratisé le luxe d'une façon 
qu'on n'imagine pas dans les neuf dixièmes 
de la planète et qu'on commence seulement à 
entrevoir dans les pays européens. Quand ils 
proposent leur capitalisme, ils pensent offrir 
ce qu ' ils ont de mieux. Mais le capitalisme se 

- « vend » moins bien dans de nombreuses ré
gions que le communisme. 

L'extraordinaire expansion de l'économie 
américaine paraît plus frappante encore lors
qu'on compare ses résultats à ceux qu 'a at
teint l'économie soviétique depuis la ré
volution de 1917. 

On perçoit aisément, en citant quelques 
chiffres, la différence fondamentale qui sé
pare l'idéologie et le pragmatisme, la bureau
cratie et la libre entreprise. 

L'ouvrier américain de 1917 devait tra
vailler 1 h 35 pour acheter une douzaine 
d'œufs. Mais il travaille à peine douze mïnu
tes à cet effet. (Rappelons que le salaire 
moyen d'un ouvrier américain est de 4 $ et 
74 cts.) 
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Un costume lui coûtait 75 heures de tra
vail : il ne demande que 14 heures de nos 
jours. Une voiture automobile représentait 
l'équivalent de 40 mois de salaire : il n'en 
faut plus que trois et demi aujourd'hui. 

L'explication ? L'étonnante productivité 
qui a presque quadruplé depuis 1917, ce qui 
laisse loin derrière les performances de l'éco
nomie soviétique. 

En 191 7, le P.N.B. américain était de 75 
milliards de dollars pour une population de 
103 millions d'individus ; il est maintenant 
de 1 616 milliards de dollars pour une popu0 

lation de 220 millions d 'habitants. Même ra
menée en dollars constants, la progression est 
spectaculaire. Et surtout, alors que la ri 
chesse de la nation se développait, la ré
partition des revenus s'est profondément mo
difiée : 4 % seulement des familles américai
nes gagnaient plus de IO 000 dollars par an 
avant la première guerre, plus de la moitié at
teint aujourd'hui ce seuil de prospérité. Par le 
jeu d'une fiscalité frappant lourdement les re
venus élevés et les patrimoines importants, 
les inégalités sociales ont été considérable
ment réduites au fil des ans, alors même 
qu'apparaissait en Union Soviétique une 
classe de dirigeants politiques bénéficiant de 
conditions de vie supérieures à celles de la 
masse de la population. 

L'Amérique a ainsi réussi là où l' U.R,S.S. 
a en grande partie échoué : celle-ci n'est-elle 
pas contrainte d'importer chaque année des 
milliers de tonnes de céréales pour nourrir sa 
population qui reste rurale à concurrence de 
25 % lorsque l'agriculture américaine bat 
tous les records de production en occupant 
seulement 5 % de la main -d 'œuvre du pays ? 
L'allocation perçue par un chômeur améri
cain n'est-elle pas en moyenne deux fois su
périeure au salaire d'un ouvrier soviétique ? 
L'U.R.S.S. n'a-t-elle pas enfin recours à la 
technologie américaine et accessoirement eu
ropéenne pour la mise en valeur de ses res
sources naturelles comme pour son dévelop
pement industriel ? 

En définitive, la supériorité du système 
économique des Etats-Unis est tellement évi
dente qu'elle n'a nul besoip d'être célébrée 
avec éclat, comme on le fait - ou comme on 
le faisait en U.R.S.S. à l'occasion de la pro
clamation des résultats des plans quinquen
naux. 

La vigueur avec laquelle l'industrie améri
caine a surmonté la crise de 1974-1975 (elle 
a été la première à en sortir de tous les pays 
occidentaux) confirme, s'il en était besoin, 
l'extraordinaire capacité d 'adaptation de 
l'économie libérale aux aléas de la conjonc
ture. 

Si corn.me l'affirmait Nikita Khroutchev 
un régime est finalementjugè à l' amélioration 
du niveau de vie qu ' il apporte à sa popula
tion, il ne pouvait faire de doute qu'à ce cri
tère qui en vaut un autre, l'économie libérale 
américaine l'emporte largement sur l'écono
mie planifiée soviétique. 

2. LE TALON D'ACHILLE 
DU GEANT AMERICAIN 

Les ambiguïtés du libéralisme, 
Le poids grandissant de l'Etat, 

. Les limites de l'anti-communisme 
Le système américain, quand il a été créé, 
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était une invention remarquable dans le do
maine politique. René Rémond, déjà cité, in
siste sur l'invention fédérale qui a permis à 
un citoyen de dépendre de deux autorités, 
celle de son Etat, celle de l'Etat fédéral, pour 
les questions délimitées relevant de ce der
mer. 

Il y a l'annonce d'un système qui peut dé
passer largement le cadre américain et dont · 
on devrait s' inspirer pour tendre à ce qui était 
l' utopie de Louis Armand : l'organisation 
planétaire. 

Mais au lieu de partir de leurs bases cons
titutionnelles solides et de leur idéal d'action 
fondé sur la personne et la liberté d'entre
prendre, les Américains ont été amenés par la 
force des choses et, diso~s-le, par la faute des 
Européens, à se mettre en contradiction avec 
eux-mêmes. 

Les contradictions internes de l'Amérique 
ou les ambiguïtés de la libre entreprise 

Dans .l'expression " libre entreprise», le 
mot garde aux Etats-Unis toute sa vigueur, 
mais l'adjectif a singulièrement perdu de sa 
pureté. · 

Les interventions de l'Etat se font de plus 
en plus fréquentes et de plus en plus lourdes 
de conséquences, provoquées par les phéno
mènes de socialisation qui résultent eux
mêmes du progrès technique. L'Etat le plus 
libéral ne peut pas, de nos jours, s'abstenir 
d'intervenir d'une façon ou d'une autre, qu ' il 
s'agisse de réaliser certains équipements pour 
la collectivité, de combattre les pollutions, de 
prendre en charge la formation d'une par
tie importante des citoyens, de garantir la sé
curité à la vieillesse. Il ne peut pas davantage 
éviter de s' immiscer dans le lancement des 
techniques nouvelles. Le coût de la recherche 
et de l'innovation est si élevé que, pour mobi
liser l'épargne nécessaire à leur développe
ment, une intervention publique est néces
saire, sous une forme ou sous une autre, la 
plus généralement pratiquée consistant à pré
lever des impôts en vue de financer les inves
tissements. 

... L' ingérence de l'Etat s'étend alors bien 
au -delà de la surveillance des tableaux de 
bord économiques et de leur correction. Elle 
exerce une innuence directe sur l'orientation 
des structures industrielles et économiques. 

... Les grands organismes moteurs de l'éco
nomie américaine - outre l'Atomic Energy 
Commission - sont à l'heure actuelle la 
N.A.S.A. et le Pentagone. Le Département de 
la Défense (D.0.D.) est l'animateur de l'ef
fort scientifique et technique des U.S.A . La 
politique du Département de la Défense con 
siste à subventionner des chercheurs, qui lui 
soumettent des projets. Une instruction pré
sidentielle de 1965 ayant recommandé aux 
organismes publics de veiller à une plus large 
répartition géographique et institutionnelle 
des crédits, le_ D.0.D. a entrepris d'encoura
ger, dans un grand nombre d'universités, 
l'exécution de " programmes spécialisés en 
rapport avec la mission de défense» ... 

Le poids grandissant de l'Etat fédéral 
Les Etats-Uni s ont jugé que l'efficacité 

économique commandait de maintenir l' auto
nomie des entreprises et favoriser la concur
rence. même dans le cadre des commandes 
publiques. Mais un régime de concurrence 

organisé n'est plus un régime parfaitement 
"libéral "· surtout quand les progrès techno
logiques qui sont à l'origine des développe
ments les plus importants des . entreprises, 
sont liés à l'action de l'Etat fédéral. L'action 
de ce dernier s'étend d'ailleurs dans maints 
domaines. comme le prouve le fait qu'en 
196 7 le Président Johnson ait mis en place un 
ministre fédéral des Transports, alors que 
jusqu'à cette époque la législation des trans
ports relevait des différents Etats. On se con
tentait de disposer d'une « lnterstate Com
merce Commission » pour remplir certaines 
fonctions apparentées à celles du grand tribu
nal de commerce. Mais cette façon de procé
der ne permettait pas de régler de façon satis
fai sante les problèmes de transports de l'épo
que. 

Les Etats-Unis restent fédérés sur beau
coup de problèmes secondaires, mais tendent 
à la centralisation sur l'essentiel (sauf - et 
heureusement - l'enseignement). 

Il y avait chez e.ux 533 000 fonctionnaires 
fédéraux et 2 532 000 fonctionnaires des col
lectivités locales en 1929. En 1964, ces chif
fres se sont élevés respectivement à 
2 348 000 et 7 153 000 (1). On comptait en 
1929, 4,3 fonctionnaires fédéraux et 20,8 
fonctionnaires locaux pour 1 000 Améri
cains. En 1 964, ces chiffres sont passés res
pectivement à 12,2 fonctionnaires fédéraux et 
3 7,2 fonctionnaires locaux. 

Les Etats-Unis se rapprochent donc des 
structures nationales et s'éloignent du même 
coup de celles dont le monde a cependant le 
plus besoin, c'est-à-dire des fédérales. 

Cette tendance explique l' apparition d'un 
courant aussi vigoureux que celui des radi
caux et qui réclame une redéfinition du libé
ralisme. 

Les limites de l'anti-communisme 
La politique extérieure américaine est dic

tée par une double incitation : la recherche 
d'une entente avec !'U.R.S.S. pour éviter une 
guerre atomique ; la volonté de contenir l'in
nuence communiste. Ce dernier objectif était 
parfaitement clair quand le communisme 
avait un centre unique, !'U.R .S.S. qui s'ef
forçait d'élargir son terrain d 'innuence en 
Europe. Mai s il s'embrouille depuis que le 
communi sme se partage entre deux centres 
ri vaux, Moscou et Pékin, que !'U.R.S.S. se 
préoccupe autant de son mieux-être que de 
son expansion politique, et surtout, depuis 
que les peuples sont taxés de communisme 
alors qu 'ils sont surtout en mal d'indépen
dance et désirent s'émanciper. 

Dans un essai lucide, la Pax Americana 
(traduit en France chez Buchet-Chastel), Ro
nald Steel a montré les limites et les dangers 
de l'action américaine telle qu 'elle est actuel 
lement conçue. 

« En dépit de leur immense supériorité 
technique, les Etats-Unis ne parviennent pas 
à imposer leur volonté à une société te~hno
logiquement peu développée de quelques mil 
lions d'êtres. » A vouloir le faire, ils s'en
gluent dans des opérations militaires et dres
sent contre eux des peuples qu'ils devraient 
au contraire pousser à s'entendre, non seule
ment avec eux mais entre eux. 

... Certains Américains en concluent qu'il 
faut relancer l' idée des sphères d'influence. 
( 1) 1975 : 2850000 à 7200000. 



Mais celle-ci tend à placer les faibles sous la 
coupe des forts, ce qui va à l'encontre de 
l'idée de mettre à profit les diversités de l'hu
manité pour l'enrichissement respectif de 
chacun. 

On risquerait ainsi d'irriter les nationalis
mes, de les nourrir et ils n'en ont pas besoin 
au moment où précisément ils sont en train 
de redevenir l'idéologie dominante dans le 
monde. Contre cette dernière, l 'anti · 
communisme se casse les dents et le commu-
nisme 1 ui-même reste parfois impuissant. 
" Non seulement il n'y a plus une source uni· 
que d'autorité, mais il n'y a même plus, 
comme ce fut le cas juste aux lendemains de 
la deuxième guerre, plusieurs centres d'auto
rité ; maintenant chaque nation est en quel
que sorte son propre évêque». 

Il se produit même une dispersion du pou
voir nucléaire, qui est; on le sait, l'un des 
grands défis du monde moderne. 

V ers une révision 
des conceptions politiques de !'Amérique 

... La technique évolue avec une telle rapi· 
dité qu'elle bouleverse les données de la poli-
tique et des rapports mondiaux. · 

... Cette constatation doit conduire l'Amé
rique à se rendre compte de l'erreur qui con· 
siste à vouloir assumer à elle seule le sort du 
monde et l'amener à réagir contre la tentation 
qui incite les plus forts à se comporter en so· 
litaires. 

Il lui faut, dans le même temps, réviser la 
philosophie générale du capitalisme libéral, 
qui ne peut plus être qu'un capitalisme con· 
trôlé. Il lui faut également tenir compte de la 
croissance des grandes entreprises dont l'ace 
tion s'étend bien au-delà d'un marché natio
nal. Les soutenir systématiquement, c'est al
ler au devant de l'accusation d' impérialisme. 
Les laisser voler de leurs propres ailes, c'est 
nier le besoin d'une organisation politique 
au -dessus des réalités économiques, c'est 
courir le risque de voir le monde secoué par 
des crises qu'aucun organisme ne sera à 
même de prévoir, d'éviter ou de limiter. 

La prise de conscience des inégalités dans 
le monde - du fait du développement des 
moyens techniques de l'information - a sen
sibilisé les Noirs américains. Ils se sont rendu 
compte qu'ils étaient, à l'intérieur de l'Union, 
l'équivalent des peuples sous-développés et 
ils en ont pris les réflexes : orgueil, brutalité 
dans les revendications, refus d'accepter les 
conseils, exigences de considération, le tout 
assorti d'un vague esprit de revanche et d'un 
sentiment certain de jalousie. 

Toutes ces difficultés concourent à affir
mer la nécessité d'une novation de la politi
que américaine sans distinguer entre politi· 
que intérieure et expérience puisqu'il s'agit de 
réviser ùn ensemble de méthodes et de con· 
cepts. 

Sinon, et malgré d'une part la poussée de 
l'évolution technique vers la planétisation, et 
d'autre part les rapprochements entre les 
deux grands pour éviter le pire mais non pour 
construire le meilleur, l'action conjuguée des 
Etats-Unis et de !'U.R.S.S. accentuera les di
visions du monde en deux en attendant qu'a
vec la Chine et les regains du nationalisme, il 
sombre dans une sorte d'anarchie inter
nationale. 

3. LE ROLE DE L'EUROPE 
1. Les illusions socialistes 

2. L'espoir fédéral 
Dans son examen de la place et du rôle des 

· Etats-Unis, Louis Armand ne s'arrêtait pas à 
· une réflexion critique sur eux. Il interpellait 

les Européens à propos de leurs responsabili
tés et leurs devoirs. 

Je ne voudrais pas entreprendre une confé
rence sur l'Europe. Mais le message de Louis 
Armand était tellement fort que je ne peux 
pas ne pas l'évoquer à propos de son appro· 
che de l'Amérique. 

... Au moment où le monde entre dans l'ère 
planétaire, la situation de l'Europe est celle 
d'une collectivité en perte de vitesse et por· 
tant le deuil de ses ambitions. 

Marquée par son passé, meurtrie par les 
guerres qu'elle a provoquées, elle a·des corn· 
portements· qui, par rapport à la· dimension 
du siècle, ne dépassent pas le cadre provin
cial. 

Elle qui fut le ferment de la civilisation en 
est réduite, pour faire acte .de personnalité, à 
critiquer aussi bien la puissance économique 
des Etats-Unis que la force militaire de 
!'U.R.S.S., ou à se donner de l'importance 
vis-à-vis des pays de petit gabarit. 

Certes, elle n'a jamais aussi bien vécu. Elle 
peut en tirer la conclusion qu'elle a encore un 
rôle important à jouer. Mais c'est une illu
sion. Il ne suffit pas d'être prospère pour être 
influent. La construction de l'avenir si elle 
suppose les problèmes matériels de base sur
montés exige bien autre chose que la recette 
du mieux-être, laquelle d'ailleurs a été mise 
au point par les Etats-Unis et n'a plus à être 
inventée. 

S'il existe toujours dans les différents pays 
européens quelques hommes dont l'action se· 
rait capable de déborder leurs frontières, ils 
ne disposent pas de la base économique et 
politique qui leur permette de développer leur 
influence à l'échelle mondiale. 

Pour sortir de ce marasme des mentalités, 
il faut que l'Europe prenne nettement cons· 
cience des impératifs de l'époque actuelle et 
qu'elle accepte une novation dans son organi
sation. Elle ne doit plus s'accommoder de 
mini-réalisations. 

Les notions de frontières. doivent s'effacer 
devant les défis de la technique qu'aucun des 
pays européens - Allemagne comprise - ne 
peut relever seul. 

Le temps n'est plus, pour l'Europe, de se 
demander si son rôle peut encore s'inscrire 
dans le cadre de ses traditions ou s'il doit se 
définir dans un cadre nouveau. Elle doit s'em· 
ployer à construire ce cadre nouveau ou se' 
résigner à ne plus jouer le rôle en tant que 
collectivité. 

De toutes les contrées du monde, elle est la 
mieux placée par son affaiblissement même, 
pour faire éclore le véritable esprit transna
tional : ayant perdu son hégémonie elle peut 
entreprendre d'établir des liens fédéraux entre 
les collectivités sans éveiller les mêmes suspi· 
cions que les Etats-Unis ou !'U.R.S.S. Ne 
partage+elle pas avec le reste du monde le 
souci d'échapper à la tutelle des deux 
«Grands»? 

l. Les illusions socialistes 
Louis Armand constatait d'abord que les 

propositions socialistes n'étaient pas une ré-

panse suffisante aux grands problèmes d'au· 
jourd'hui et de demain. Il parlait des illusions 
socialistes, dans des termes qui sont singuliè
rement actuels. 

... Les interventions de l'Etat provoquées 
en grande partie par les guerres et leurs con
séquences, les · exigences des reconversions et 
la peur des entreprises internationales n'au· 
raient pas été aussi fréquentes et systémati· 
ques si elles n'avaient pas été interprétées 
comme un facteur de progrès par les tenants 
de l'idéologie socialiste. 

Les socialistes pensent que le meilleur 
moyen de se protéger contre le système « cà
pitaliste » américain est de renforcer l'action 
publique, cependant que les communistes 
sont satisfaits de voir se mettre en place des 
structures qu'ils contrôleraient facilement, le 
moment venu. Mais le socialisme économi
que finit par appeler le nationalisme politi
que. 

Rares sont encore les socialistes qui con
sentent à l'admettre. Bien des idées socialis
tes qui ont été conçues en fonction d'une cer
taine réalité ne reçoivent leur application 
qu 'au moment où le contexte est complète
ment changé. Elles sont ainsi déphasées par 
rapport à l'actualité. 

Là aussi une reconversion s'impose : elle 
doit s'opérer d'abord au niveau des esprits ; 
elle doit aboutir à faire réexaminer le pro· 
blème des nationalisations. 

De nombreux pays européens, qui ont na· 
tionalisé une partie importante de leurs acti· 
vités économiques, courent le risque de glis
ser vers un régime nationalo-socialisé qui 
peut apparaître comme une forme de défense 
contre le dynamisme américain. Mais c'est 
une illusion dangereuse, car, une fois natio
nalisée, . une entreprise peut difficilement s'as
socier avec des entreprises d'autres pays pour 
atteindre des dimensions d'efficacité. Or, sans 
ces dimensions, il n'y a pas pour les entrepri
ses, de concurrence possible à l'échelle mon· 
diale. Si bien que l'accès à la dimension« na· 
tionalisée »risque d'entraîner, en fait, un repli 
ou une évolution régressive. Les mentalités se 
sont accommodées des pratiques dirigistes 
parce que, pendant un temps, elles étaient 
inévitables, parce qu'à l'Est « il y a des gens 
qui vivent comme ça » et parce que, pour un 
certain nombre d'intellectuels ignorant l'éco
nomie, le dirigisme tend à la suppression du 
profit, ce qui représente pour eux une forme 
d'idéal. Tout cela procède de mécanismes 
psychologiques élémentaires et s'appuie sur 
une école de pensée dépassée. 

Les fondements de la philosophie socia
liste remontent à une époque bien antérieure 
à celle de l'industrie et de la hiérarchie fonc
tionnelle, antérieure à l'ère des « managers ». 
Autrement dit, les idées socialistes, qui cons· 
tituent la seule doctrine politique en harmo
nie avec le glissement vers les nationalisa· 
tians, l'étatisation et tout ce que cela repré
sente, datent d'une époque où les entreprises 
n'avaient pas encore revêtu la forme qu'elles 
ont prise. Ces idées n'ont plus la même rai
son d'être de nos jours où, de plus en plus, 
ces entreprises cessent d'être dirigées par des 
patrons d'argent pour l'être par des «mana· 
gers ,, salariés, payés en fonction de leur va· 
leur, comme le désiraient les socialistes d'ori
gine. Il y a disharmonie entre le maintien des 
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idées socialistes telles qu'elles s'expriment en
core et les temps actuels. Avec la cybernéti
que, qui permettra d'effectuer les calculs né
cessaires pour aboutir à une meilleure ré
partition des richesses, on pourra socialiser 
plus efficacement qu'au moyen des nationali
sations. Le problème trouve déjà sa solution 
partielle dans des pays comme les Etats-Unis 
et la Suède. 

Il faut repenser le socialisme en fonction 
du type d'entreprise que l'on doit créer au
jourd'hui, beaucoup plus proche des méca
nismes fédéralistes, d'association, que des 
pratiques centralisatrices qui étaient de règle 
autrefois. 

Le décalage est tel entre les idéologies et 
les structures de la société qu 'une révision de 
ces idéologies serait indispensable. Il faudrait 
distinguer à cette occasion entre le phéno
mène inévitable de la socialisation et les my
thes souvent trompeurs du socialisme tradi
tionnel. La socialisation est l'accroissement 
des liens entre les divers individus d'une col
lectivité et l'augmentation de la part de la vie 
sociale dans l'existence de chacun. Le socia
lisme, au contraire, est souvent la tentation 
de soumettre chacun à l' exigence de la plus 
grande masse. 

Beaucoup d'idées sur le socialisme ont été 
exprimées - et étaient alors justifiées - à 
l'époque où l'essentiel était d'obtenir une 
meilleure répartition des richesses. Avec 
l'équipement mis actuellement au service de 
la production, il y a beaucoup plus à gagner 
pour chacun par une meilleure organisation 
que par le seul biais d'une meilleure ré
partition. Nombreuses sont les transforma
tions qui ont permis de décupler les résultats 
de la productivité du travail alors qu'une sim
ple répartition ne parvient jamais à les dou
bler. 

2. L'espoir fédéral 
Plus que dans le socialisme et que dans le 

capitalisme simplifié, Louis Armand mettait 
ses espoirs dans un renouvellement de l'ap
proche fédérale illustrée par l'histoire améri
caine. 

... Dans la conception des structures euro
péennes nouvelles, on doit s'attacher à ce que 
leur application ne soit pas seulement valable 
pour les pays et les collectivités dont on peut 
escompter l'adhésion immédiate, mais de
meure ouverte à tous ceux ou à toutes celles 
qui pourront s'y rallier dans une phase ulté
rieure. 

Il ne faut jamais oublier que le but princi
pal est de réduire progressivement l'écart qui 
s'est creusé entre l'organisation des ·rapports 
entre les peuples et les données nouvelles im
posées par la technique depuis qu'elle est en
trée dans l'ère planétaire. Il n'est pas besoin 
de cri:er une supernation venant se surajouter 
aux nations et aux empires existants. 

Certaines conceptions, qui ont cours en 
France, tendent à considérer l'Europe comme 
un prolongement de la nation. Certains An
glais se placent dans la même optique : " Le 
Commonwealth est mort, mettons donc la 
Grande-Bretagne à la tête de l'Europe ». De 
tels projets sont voués à l'échec du fait qu'ils 
se contentent de transposer des recettes an
ciennes .dans une société complètement trans
formée. 

Les structures dont l'Europe a besoin et 
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qu'il lui faut proposer au monde ne se situent 
pas seulement sur le plan gouvernemental. La 
société moderne est faite de structures d'en
treprise, de formation, de culture, de loisirs, 
de santé, etc., qui dépassent le concept d'Etat · 
classique et permettent des formes d'associa
tion allant au-delà des structures étatiques. 
· Il faut tisser des liens de types divers, éco
nomiques, intellectuels, culturels entre les dif
férentes collectivités nationales, à côté des 
réalisations gouvernementales, mais leur dé
veloppement en importance et en qualité doit 
être surveillé attentivement pour qu'il s'har
monise avec les grands desseins politiques de 
l'époque. 

Ces observations générales étant admises, 
comment procéder pour mettre en œuvre les 
méthodes du fédéralisme à la carte tout 
d'abord en Europe ? 

Trois séries d'actions sont conéevables qui 
peuvent être menées de front : 

1. La mise en place d'organismes d'incita
tion économiques et, lorsqu'ils existent déjà, 
leur animation et leur élargissement. 

2. La création d'Offices européens destinés 
à des réalisations communes dans des sec
teurs nouveaux où tout, pratiquement, est à 
faire, quel que soit le pays en cause. 

3. La formation de Comités de réflexion 
destinés à jouer un rôle comparable à celui 
des grandes Fondations américaines et dont 
les études seraient coordonnées par une 
chambre de synthèse et de réflexion fédéra
le ... 

Je ne développerai pas ces points qui, à 
eux seuls, ont fait l'objet d'écrits et de dis
cours importants. 

Mais je souhaite, pour finir, rappeler 
l'avertissement que nous lancions avec Louis 
Armand, en 1968, et qui concerne aussi bien 
les Etats-Unis que l'Europe. 

... Il n'y a, pour les Européens, de futur di
gne du passé que dans une union européenne. 

Pour que l'Europe reste l'Europe 
L'Europe ne restera l'Europe que si elle 

conserve sa vocation civilisatrice. N'ayons 
pas peur des mots, car ils recouvrent ici la 
réalité : !'Européen n'a plus bonne cons
cience depuis ses guerres intestines et la dé
colonisation. Il faut donc qu'il recouvre le 
sentiment de confiance qui l'a soutenu, pen
dant tant de siècles, dans l'accomplissement 

de sa mission. Lorsque les Européens seront 
persuadés qu'ils ont retrouvé une grande 
voie, ils récupéreront le courage d'aborder 
toutes les réformes difficiles qui sont néces
saires pour faire face aux défis techniques et 
politiques. 

Ne pas l'admettre, refuser l'Europe tëdé
rale équivaudrait à se condamner à se fondre 
dans l'Amérique. Lïntervention de la puis
sance économique américaine dans les affai
res des divers pays européens sera d'autant 
plus pesante que l'Europe ne sera pas asso
c1ee. 

.. . Rien n'est plus caractéristique à cet 
égard que la prise en considération, par des 
sociétés américaines éclairées, de la nécessité 
de favoriser la cohésion européenne en don
nant une personnalité propre à l'ensemble des 
sociétés filiales ou des sociétés amies ou des 
sociétés licenciées établies en Europe. Cette 
façon de faire est bien plus évoluée que la for
mule de filiale dirigée de très loin et de ma
nière aveugle par des hommes qui ne con
nai ssent pas le pays dans lequel ils ont im
planté une de leurs usines ou un de leurs ma
gasins, à la façon dont les Européens instal
laient des comptoirs, dans les temps anciens, 
sur les côtes d'Afrique ou d'Asie. 

Pour faire apparaître encore l'importance 
des choix, on peut montrer que, dans ses rap
ports avec le tiers-monde, l'Europe, selon 
qu'elle se présente unie ou en ordre dispersé, 
est condamnée à une perte d'influence inexo
rable ou appelée à jouer un rôle nouveau . Si 
chaque pays européen cherche à tirer parti de 
ses liens anciens avec les pays nouvellement 
éclos - liens d'ailleurs le plus souvent fort 
ambigus du fait qu'ils remontent à la coloni
sation - on s'apercevra très vite que ces pays 
neufs s'efforceront de tirer parti des dissen
sions entre Européens. Cette méthode ne fera 
qu'accuser les oppositions. Au contraire, si 
l'on amorce des négociations, des dialogues, 
entre l' Europe et !'Outre-Europe, on contri
buera à la foi au progrès de !'Outre-Europe et 
à la cohésion de l'Europe. 

Qu' il s'agisse donc du tiers-monde ou de 
l'Amérique, l'alternative est la même: le 
maintien du passé entraînera une dégradation 
qui ira s'accélérant ; la novation fédérale ap
portera une chance de jouer un rôle décisif. 

... Les références au passé montrent qu'il 
faut proposer aux opinions des objectifs am
bitieux , dépassant la pure revendication de 
tous les jours. Les grands mouvements de de
main doivent être à vocation œcuménique. 

N'assiste-t-on pas dans la plupart des pays 
blancs, à l'Est comme à l'Ouest, à des crises 
de conscience remettant en cause l'ordre éta
bli ? Ces crises ne déboucheront que sur 
l'anarchie ou sur une forme quelconque · de 
réaction, si l'on cherche à les contenir dans le 
cadre classique de la nation égoïste. 

Prenons garde dans nos tergiversations 
que les circonstances favorables à l'élan eu
ropéen ne dureront qu 'un temps. 

L'Europe aurait pu naître du climat affec
tif (celui du partage de la souffrance) qui a 
suivi la dernière guerre. Aujourd'hui , elle est 
dominée par des impératifs techniques. Mais 
une génération vient, qui entend affirmer sa 
révolte contre une société qu'elle juge médio
cre parce qu'elle n'a pas vécu sa mise en 
place et parce qu'elle s'imagine que la pros-
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périté est secondaire. Elle n'a pas connu les 
épreuves des générations ancien nes et n'est 
pas prête d'admettre qu'elles constituent pour 
ces dernières une excuse pour ne pas innover.· 
Elle ri sque de se lancer dans l' aventure si des 
object ifs constructifs ne lui sont pas propo
ses. 

JI reste un petit nombre d'ann ées aux géné
rations qui ont connu la guerre, à celles qui 
ont pris consc ience de l' ampleur du défi de 
l'ère tech nique, pour bâtir une Europe diffé
rente de celle qu'on prévoyait il y a vingt ans 
et qui , en dépit des progrès qu'on lui cjoit, ne 
correspond pas aux exigences de l'ère plané
taire. 

Si on laisse passer ce délai , personne ne 
peut savoir comment évolueront les esprits. 
On risque de voir foisonner des mentalités de 
refoulés, de révoltés ou de sous-développés. 

Voilà ce que ne manquerait pas de rappe
ler avec vigueur Louis Armand aujourd'hui 
sï l était encore parmi nous. Il aurait été éton
nant d'esprit dïnvention à propos du Bicente
naire des Etats-Unis. 

Cet homme solide qui aimait profondé
.ment son pays, cet homme qui représentait ce 
que la France peut. proposer de mieux comme 
homme de proue était volontairement plané
taire. 

Il appartenait aux philosophes en action 
qui se sont donnés pour but de faire progres
ser les peuples dans la voie de la concerta
tion . 

Pour lui l'échange était supérieur à la 
guerre, l'ouverture au nationalisme, l' intelli
gence aux réflexes passionnés. Il né manqu ai t 
cependant pas de pass ion quand il s'agissait 
de fa ire comprendre le monde tel qu 'il est et 
tel qu'il devient. 

Il me di sait souvent s'amuser aux jeux in
tellectuel s de ceux qui ont la nostal gie des 

siècles passés. « Pour moi il est clair que 
l'époque la plus riche est la nôtre». 

Certains esprits chagrins en ont conclu 
qu' il était parfois trop optimiste. En fait, il 
était réaliste. 

Notre vocation - Mesdames et Messieurs 
- est d 'assumer notre époque. Nous avons de 
grandes choses à y faire et si nous voulons 
être fidèles à la mémoire de Louis Armand, 
nous devons poursuivre dans les voies qu'il a 
tracées, celles du progrès de la société occi
dentale qui doit proposer au monde un nou
veau sys tème de progrès. 

Et. puisque j ' ai évoqué le bicentenaire, je 
ne saurai s terminer cette conférence sans pré
senter à France-Amérique et à ses dévoués 
animateurs, en particulier à Monsieur !'Am
bassadeur Daridan et à Madame Daridan, 
mes félicitations les plus sincères pour la part 
qu'ils ont prise dans la célébration de cet an
niversaire afin qu 'il revête un éclat digne de 
l'évènement et que nous y reconnaissions 
toute la résonance qu'il a dans nos cœurs. 

ll.11' ~ 
lâ mi.~e en plaœ d 'organL~mes d'tncL~allon. éwnomlque) 
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INFO --TIQUE 
ET 

LIBERTE 

par 
Michel POMEY (48) 

Le développement généralisé de l'informatique 
n'est pas sans soulever de vives inquiétudes quant à 
l'avenir des libertés, qu'elles soient individuelles, 
collectives, locales .. . 

Et pourtant, tout à l'inverse, l'informatique sus
cite chez certains et dans cette même perspective, 
de grands espoirs. 

Qu'en est-il au juste ? 
si l'avenir est aux ordinateurs, est-ce pour le pire 

ou est-ce pour le meilleur? Ou bien, s'agissant non 
d'une magie.mais d'une technique, n'est-ce pas, plus 
probablement, aussi bien pour l'un que pour l'autre, 
selon le choix - ou l'absence de choix ... - qu'en fe
ront les responsables c'est-à-dire, en définitive, les 
citoyens eux-mêmes. 

Pour éclairer ce choix - qui est sérieux - voici -
qui ne l'est moins qu 'en apparence - un essai de 
dialectique de l'ambiguité, commençant comme un 
syllogisme, pour se terminer par une morale, en 
guise d'envoi au Prince ... 

* 

l. Tout pouvoir sans partage, ni contrôle, c'est-à
dire tout pouvoir absolu, fut-il de Droit Divin, ou 
fût-ce le Despotisme Eclairé et son dernier avatar, _ 
la Technocratie, ou fût-ce la Dictature du Proléta
riat... est, inévitablement, condamné, tôt ou tard, à 
sombrer dans l'Abus de Pouvoir. 

N'est-ce pas ce que nous dit, aujourd'hui, Gail
braith, avec sa théorie des Contre-pouvoirs, mais ce 
que, bien avant lui, avait déjà formulé Montesquieu 
avec le principe de la Séparation des Pouvoirs : « li 
faut que le Pouvoir arrête le Pouvoir ... » 

* Il. Or, aujourd'hui , l'essence du pouvoir est, de 
plus en plus, l'information - avec toujours, bien 
sûr : la contrainte, la force, l'argent... - autant et 
plus, assurément, que la rationalité, ou le sens des 
responsabilités, ou l'art de prévoir, ou l'esprit pu
blic, etc. beaux mythes auxquels il faut croire, mal
gré tout, même s'il ne s'agit trop souvent que d'ali
bis, car ils restent utiles, tout comme l'intérêt géné
ral , ce manteau de Noé ... 
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* 
III. Donc, il en résulte : 
- d'un côté, que sont bien réels, les dangers de la ' 

monopolisation de l'informatique par le Pouvoir ou 
les pouvoirs, au nom de la technique ou du secret 
(personnel, professionnel, des Affaires, d'Etat...), ou 
du fait pur et simple, le tout, de préférence, dans 
une clandestinité propice ... 

- de l'autre, que présente bien un immense intérêt 
- et tout nouveau - la « libre informatique pour 
tous >>, c'est-à-dire l'accés systématique de chacun à 
toute information « publique », n'excluant donc que 
les secrets de la vie privée et ceux de la Défense Na
tionale ou de la sécurité. 

Libre accès qui serait ainsi à prévoir au bénéfice : 
- des intéressés eux-mêmes, pour vérifier et au 

besoin faire corriger leur propre fiche ; réserve faite, 
bien sûr, des droits des tieFs et ce, dans un sens : 
droit à l' intimité de chacun ; comme dans l'autre : 
droit à la part publique de la vérité du voisin, en 
tant que, par exemple, contribuable, constructeur 
immobilier, homme public (sa fortune, ses faits et 
gestes, ses déclarations d'hier et d'avant-hier. .. le 
tout dans les limites de l'amnistie ... ) 

- des autres parties intéressées : les administra
tions, mais aussi les entreprises, les syndicats, les 
organismes économiques, sociaux, culturels ... 

- de l'opinion publique, elle-même : la presse, les 
partis, les associations ... 

- sans oublier ni la recherche scientifique, ni les 
archives de l'histoire ... 

* Dans cette perspective, et pour autant qu'il serait 
effectivement possible de tracer la frontière entre les 
secrets privés du citoyen et ses coordonnées publi
ques, l'informatique pourrait bien, grâce aux ban
ques de données informatisées, permettre, pour la 
première fois , bien au-delà de la presse, de la radio, 
de la télévision ... , la création d'un vrai grand Ser
vice Public de l'information. Bien entendu, s' impo
seraient toutes précautions légales, voire institu
tionnelles, pour assurer la sauvegarde des secrets 
privés, tout comme pour empêcher la manipulation, 
voire la censure, au nom de la raison d'Etat ou de 
tous autres « intérêts », des données publiques, 
qu 'elles soient statistiques ou individuelles. 

A vrai dire, il faudrait aussi et d' abord, une claire 
conscience du probléme et une ferme volonté politi
que en ce sens. 

Ceci admis, l' informatique pourrait bien, alors et 
enfin, fonder chez nous la démocratie, en en faisant 
cette maison de verre dont on rêve et qu'elle est déjà 
parfois dans les pays anglo-saxons ou scandinaves 
et, où, sans plus trop de pêche en eau trouble ... , l'on 
pourrait (On : l'homme quelconque, dans la rue, 
majeur et vacciné ... ) connaître, en toute vérité, toute 
donnée du domaine public, pour agir, en toute li
berté, avec, pour résultat, Je bien commun ... 

Mais, sans parler du résultat, trop beau pour être 
vrai ... , la condition principalement posée - claire 
conscience et ferme volonté - est-elle bien réali ste ? 

La pente fatale de tout pouvoir n'est-elle pas -
air connu - Je goût du pouvoir pour lui-même, à la 
passion, à la folie ... 

Et ne vo.it-on pas, par exemple, dans le domaine 
voi s in de la centralisation, l' informatique, qui pour
tant pourrait être - nous assure-t-on - un merveil
leux instrument de décentralisation, servir_, en fait, à 
renforcer encore la centralisation, alors même que 
toute l'idéologie officielle ne cesse de clamer et de 
proclamer, à l'envie, les mérites de la décentralisa
tion ... 

* 
Faut-il donc conclure que l'informatique est 

comme la langue d'Esope? 

Ce serait banal , et peu approprié, s'agissant d' un 
outil. 

Disons plutôt qu'elle est comme Je rasoir. 

Entre les mains d'un homme adulte, cet outil 
dangereux peut aussi faire merveille ! 

Tandis que, dans les mains d' un enfant, ou d' un 
fou , ou d'un singe, hélas ! (trois fois) ... 

La réponse à la question posée, par et sur l' infor
matique, est donc. bien, au-delà de l'informatique 
elle-même, dans la politique de l'informatique, 
voire, encore au-delà, dans le principe même de la 
République, c 'est-à-dire, si l'on en croit toujours 
Montesquieu , dans la Vertu ... 

Une fois de plus, il faudrait donc parier sur la 
vertu ! 

Est-ce bien raisonnable ? .. 

Mais peut-oil y échapper? N'est-ce pas, vrai ou 
faux , notre parti pris, affiché ... 

Michel POMEY. 
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ANDRE BlANCHARD 
ERUD T ET POETE 

Notre camarade, André Blanchard (26), Ingénieur-général des Télécommunications, est mort 
le 30 décembre 1975. Sa brillante carrière administrative et technique est bien connue. Nous 
avons demandé à Marius Cleyet-Michaud, qui fut son ami, de révéler aux lecteurs de «La 
Jaune et la Rouge;; un autre aspect de son attachante personnalité. Car André Blanchard fut, 
avec modestie et talent, l'un des poètes majeurs de sa génération. 

-Il y avait en André Blanchard un érudit authenti
que avec tout ce que cet état implique de connais
sances de base, de goût et d'aptitude pour la recher
che précise et minutieuse, on pourrait presque dire 
pour l'enquête policière. A l'érudit s'associait un 
critique, association naturelle : peut-on être érudit 
sans user de sens critique et peut-on être µn critique 
valable sans 6rudition ? 

Comment l'un et l'autre se manifestent-ils ? Je 
me limiterai a un petit nombre d'exemples à propos 
desquels je donnerai quelques détails. 

J'ignore pour quels motifs ou par quel concours 
de circonstances, mais le fait est qu'André Blan
chard entreprit et poursuivit pendant des années 
une patiente investigation autour d'un voyage qui 
conduisit à travers notre pays le Hollandais Jean 
Second, un de ces humanistes comme en vit naître 
l'époque de la Renaissance. De cette investigation, 
il résulta une publication ayant pour titre Itinéraire 
de Jean Second. 

Cette étude fut suivie d'une traduction en 
français des poèmes latins que composa Jean Se
cond " sur l'exécution de Thomas More», Grand 
Chancelier d'Angleterre, coupable d'avoir résisté 
au roi Henri VIII. La traduction et les commentai-

res qui l'accompagnaient ont été réunis en une pla
quette. Les poèmes en question, d'une « tonalité », 

épique en dépit de leur brièveté, furent pour beau
coup de lecteurs une révélation. Remarquons en 
passant qu'il est assez rare de rencontrer, en dehors 

,d'universitaires, des hommes tentés par la traduc
tion de vers latins et capables de la mener à bien. 
André Blanchard n'en était d'ailleurs pas à son 
coup d'essai, ayant antérieurement traduit en 
alexandrins rimés les chants V et VI de l'Enéïde. 

Autre exemple : auteur d'une première antholo
gie, Baroques el classiques, il devait publier une 
deuxième anthologie qui fait autorité, annotée et en
richie d'une pénétrànte introduction : Trésor de la 
poésie baroque et précieuse (1). 

Je note qu 'il a assumé régulièrement, jusqu'à ses 
derniers jours, une critique poétique dans la revue 
trimestrielle Bételgeuse (dont il fut , en 1966, un des 
co-fondateurs). Ses chroniques, écrites d'une plume 
alerte et ài sée, donnent l'impression qu' il y prend 
plai sir, tout en étant marquées du souci d'être utile. 
Les poètes repérés y trouvent matière à réflexions, 
surtout si le critique n'hésite pas en toute liberté à 
émettre des réserves (touchant souvent la forme). 
Cette attitude ne saurait décourager que les faibles. 

( I) Pierre Seghers, édileur. 
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Le poète 
Connaître un poète et le comprendre, cela sup

pose un contact direct et familier avec son œuvre. 
C'est dire que les considérations qui vont suivre 
n'ont d'autre ambition que de dégager globalement 
quelques caractères d'une création qui s'est étendue 
sur une quarantaine d'années. 

André Blanchard a tour à tour pratiqué, suivant 
l'inspiration du moment, la poésie en prose, la poé
sie libre et la poésie mesurée. 

L'examen de ses poèmes est révélateur du proces
sus de leur élaboration. Laissant tout d'abord une 
large place à l'imprévu, voire à l' insolite, auquel il 
s'abandonne sans complexe, le poète choisit libre
ment certaines contraintes, mais une fois son choix 
arrêté, il s'y tient rigoureusement. «Je n'avais pas 
ce matin-là l'humeur au ronron», m'écrivit-il un 
jour, m'expliquant pourquoi, dans le cours d'un 
poème, il avait renoncé à l'emploi exclusif de l'octo
syllabe. 

Dans le cadre de la poésie mesurée, on est frappé 
de la variété des systèmes qu'il a expérimentés. Ce 
fut entièrement spontané et empirique, m'a-t-il as
suré (il faut remarquer que, parmi le nombre prodi
gieux des systèmes possibles,~une infime partie d'en
tre eux a été effectivement utilisée jusqu'à présent 
par les poètes). 

L'importance qu'il attache aux questions de 
forme (il va jusqu'à être vétilleux à l'égard des au
tres, mais surtout à l'égard de lui-même) se mani
feste encore par une exacte adaptation des mots à 
l'effet attendu et par l'absence de toute trace de ver-
biage. · 

Cohésion, précision et densité ! Aucune trace des 
tâtonnement, des approximations successives par 
lesquels le poète est sans doute passé. Toutefois, 
une observation attentive révèle, à chaque instant 
de la lecture, les subtilités d'un artiste qui sait ex
ploiter à plein les ressources de son métier person
nel. 

Il faudrait illustrer et justifier par des exemples 
concrets les quelques aperçus qui précèdent, et ces 
exemples feraient ressentir l'atmosphère qui baigne 
les poèmes d'André Blanchard, encore qu' il faille 
tenir compte de la sensibilité propre à chaque lec
teur, même si elle réagit en dehors des intentions de 
l'auteur. En ce qui me concerne, j'y respire le plus 
souvent une gravité imprégnée de sérénité. 

Mais l'atmosphère est inséparable du message 
dont est comptable tout créateur. De quel message 
André Blanchard était-il porteur? 

En tentant de répondre à une telle question, j'ai 
conscience de m'aventurer sur un terrain semé 
d'embûches. Je ne le ferai do,pc qu'avec une extrême 
humilité, dans la crainte de trahir. 

Quelques repères peuvent être trouvés dans les ti
tres - certains évocateurs par eux-mêmes - qu'An
dré Blanchard a donné à ses différents recueils poé
tiques : Les Figures et les Songes ; Entre Jour et 
Nuit (1); Ligne de Vie; Ton silence, 0 Joie ... ; De 
la Saint-Pierre à la Saint-Jean ; Glossaire incon
gru ; Si loin qu'on aille ; Vivre est un Jeu ; De nuit 
et d'oubli. 

Je mettrai à part son Petit bestiaire moral et fa
buleux, poèmes en prose où il trace, à la façon d'un 
naturaliste qui serait poète, les portraits de diffé
rents animaux fantastiques de la tradition (licorne, 
sphinx, phénix, etc). 

Je mettrai encore à part son dernier recueil (paru 
après sa mort), où l'on s'accorde pour déceler une 
prémonition : Ultra -Sens (2). 

Peut-on parler de philosophie à propos de cette 
œuvre? 

Non, si l'on entend par ce terme une référence à 
un système logique bien organisé, aux contours 
bien délimités, laissant forcément de côté toute une 
partie du réel dans sa complexité infinie. 

Oui sûrement, si l'on entend une méditation ori
ginale sur les éternels problèmes qui se posent à 
l'homme, depuis les plus humbles jusqu'aux plus 
élevés, depuis les plus inquiétants jusqu'aux plus 
rassurants, sans qu'il puisse espérer jamais en dé
couvrir des solutions définitives. 

Pour donner une idée de cette philosophie, je ne 
saurai mieux faire que de m'adresser au poète lui
même. Les citations qui suivent, qu'affaiblirait tout 
commentaire, serviront de conclusion à la présente 
évocation. Elles sont extraites des dernières pages 
du recueil posthume Ultra-Sens où, à ce qu'il me 
semble, la foi religieuse se conjugue à une cons
cience· aiguë de la fragilité des chosés humaines : 

«Rien ! Sauf l'éternité d'une pensée 
inconcevable noyau d'espace intemporel. " 
« Et la lumière est venue engendrer le monde 
mais le _monde ne l'a pas connue." 
«Plus haut monte le soleil 
plus s'épaississent les ombres.,, 
« Si les pour quoi se sont évanouis 
le pourquoi hurle à voix blanche. ,, 
« La raison va, vient dans sa fosse, 
saute trop bas pour s'évader, retombe et se blesse.,, 
«Au zénith les cercles de l'intelligence 
la logique dans son trou terreux. ,, 
« Mon calcul donne zéro 
car tout est nul, 
la vie additionne des néants; 
elle soustrait, il reste la lumière, 
main de Dieu ouverte. dans le ciel, 
seule clarté. " 

Marius Cleyet-Michaud (28). 

(/) Ce recueil a élé couronné en 1939 par le prix Moréas. 

(2) Rougerie, édileur. 
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• • comment reconnaitre 
. ' 

la volonté générale? 
Conférence faite par Antoine Stoetzel 

le 23 avril 1975 
à l'Université du Liban à Beyrouth 

Le 1er septembre 1975, notr.e camarade Antoine Stoetzel (62)- se tuait dans la chute, près de Ne
vers, de l'avion qu 'il pilotait lui-même. 
Après de brillantes études en France, en Angleterre, en Allemagne et aux Etats-Unis, Stoetzel,po
lytechnicien et maître-assistant de Mathématiques à l'Université de Paris-Sorbonne, s'était .spécia-
lisé dans l'application des Mathématiques aux Sciences sociales. · 
Nous publions, ci-dessous, le texte d'une conférence qu'il avait faite à l'Université de Beyrouth, le 
23 août 1975. 

Comment peut-on r~connaître la volonté générale? 
Question essentielle d'une démocratie. Mais ques
tion apparemment naïve : car il suffit, n'est-il pas 
vrai , de procéder à un vote et .de proclamer volonté 
générale l'option qui a obtenù la majorité des voix. 
Quand les options constituent une alternative, 
quand on doit èhoisir entre républicains et démo
crates, entre whigs et tories, entre la paix et la 
guerre, la capitulation ou la résistance, le procédé 
de vote est sûr. 

Mais à partir de trois options, et de trois électeurs, 
il n'en ya plus de même. Or, dans les affaires politi
ques, économiques, sociales en général, on est très 
souvent en présence de trois options ou davantage. 
Condorcet paraît être le premier à avoir signalé la 
difficulté - et c'est peut-être la connaissance de ses 
travaux qui a inspiré l'organisation de l'élection 
présidentielle française : au second tour, seuls deux 
candidats restent en présence. 

1. - Les travaux de Condorcet 

1. Le paradoxe de Condorcet (J 743-1794) 

Pendant la Révolution, au moment où la France se 
donnait ses premières constitutions démocratiques; 
le marquis de Condorcet avait profondément ré
fléchi à la règle de la majorité. Il était frappé par un 
étonnant paradoxe. Dès qu'il y a plus de deux can
didats (ou plus de deux options) en présence, il est 
possible que le candidat qui obtient la majorité ne 
soit pas celui qui est préféré par les électeurs. 
Prenons un exemple fictif simple. Cent cinq élec
teurs ont à choisir entre trois candidats : André, 
Bernard, Charles. Tout le monde a exprimé une 
opinion. Les résultats sont les suivants : André, 40 
voix ; Bernard, 35 voix ; Charles, 30 voix ; total : 
105 voix. 

La majorité est claire - ou du moins elle le paraît. 
André est élu et pourtant c'est Charles qui est pré
féré . Comment cela a-t-il pu se produire? On con
naît les préférences de 105 électeurs. Dix électeurs 
préféraient André à Bernard et Bernard à Charles, 
combinaison ABC, etc. 
Ecrivons le tableau complet des préférences des 
105 électeurs pour les trois candidats que nous ap
pellerons maintenant A, B et C. 
Il y a six manières de ranger trois options telles que 
A, B et C, savoir : 
1 ABC , 2 ACB, 3 BAC, 4 BCA, 5 CAB, 6 CBA. 
Les effectifs qui se portent sur les choix sont N 1, N2, 
NJ, etc., et ont les valeurs numériques suivantes : 

1 ABC 
2ACB 
3BAC 

N1 
N2 
Ni 

10 
30 
10 

4 BCA N4 25 
5 CAB Ns 10 
6 CBA N6 20 
Total N 105 

A a été élu parce que les combinaisons ABC et 
ACB, forment un total de N1 + N2, c'est-à-dire 10 + 
30 = 40. 
Best second avec Ni + N4 = 10 + 25 = 35. 
C est troisième car Ns-+ N6 = 10 + 20 = 30. 
Cependant, examinons maintenant le détail · des 
choix. 
A a été préféré à B dans les combinaisons ABC, 
ACB et CAB, c'est-à-dire par un effectif de N1 + N2 
+ Ns = 10 + 30 + 10 = 50 personnes. 
On voit du même coup, puisqu'il y a 105 électeurs, 
que 55 personnes ont préféré B à A : 105 - 50 = 55. 
Vérifions-le directement. B est préféré à A dans les 
combinaisons BAC, BCA et CBA d'effectifs : 

Ni + N4 + N6 = 10 + 25 + 20 = 55 . 
Donc B aurait dû être considéré comme étant avant 
A. 
Mais C est aussi préféré à B puisqu'on a : 

N2 + Ns + N6 = 30 + 10 + 20 = 60 



tandis que seuls 45 préfèrent B à C. Et C est préféré 
aussi à A : 

N4+ Ns + N6 = 25 + IO+ 20 = 55 
tandis que seulement 50 préfèrent A à B. 
Finalement, puisque B a la préférence sur A, que C 
a la préférence sur B et A, on a, en suivant la fré
quence des préférences, l'ordre C, B, A. 
Le candidat A, qui par la règle de majorité appa
raissait le premier, deviendra le dernier en suivant 
l'ordre des preférences ; et C qui était le dernier de
viendra le premier. Ceci ne résulte pas d'une 
maxime évangélique mais d'un simple calcul de bon 
sens. 
C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet. 

2. La suggestion de Borda (1733-1799) 

Le mathématicien Borda, contemporain de Con
dorcet proposait de demander aux électeurs de don
ner des notes aux candidats. Essayons cette mé
thode en donnant la note 3 au premier des trois, la 
note 2 au deuxième, et 1 au dernier. Le candidat 
choisi sera celui qui aura obtenu le total le plus 
élevé. Ainsi la combinaison ABC qui a été choisie 
10 fois entraîne pour les candidats A, B et C les no
tes ci-dessous : A, 30 ; B, 20; C, 10. 
·Le tableau complet est le suivant : 

Combinaisons - Effectifs A Note deB Candidate 

ABC ........... . 10 30 20 10 
ACB ......... .. . 30 90 30 60 
BAC .. ......... . 10 20 30 10 
BCA ........... . 25 25 75 50 
CAB ........... . 10 20 10 30 
.CBA .. ......... . 20 20 40 60 
TOTAL .. ..... . 105 205 205 220 
Cette fois encore C arrive bon premier, mais A et B 
sont ex aequo. Ce résultat est différent de celui 
qu'on obtient par la règle de la majorité et différent 
de celui que l'ori obtient par la règle des pré
férences. 
On voit donc combien il est important de savoir ce 
que l'on cherche quand on rédige une constitution, 
une loi électorale. 

3. L'effet Condorcet 
Mais comme si les choses n'étaient pas encore as
sez embrouillées, Condorcet a montré qu'il existe 
des cas, nullement théoriques, où après avoir ana
lysé les préférences, on ne peut finalement rien déci
der du tout. C'est ce qu'on appelle l'effet Condor
cet. 
Reprenons notre tableau des combinaisons, en mo
difiant un peu les chiffres et en allant un peu plus 
vite, puisque nous sommes maintenant familiarisés 
avec l'analyse. Mais il s'agit toujours de nos I05 
électeurs et de nos trois candidats A, B et C. Voici 
notre nouveau tableau : 

ABC N1 IO 
ACB N1 30 
BAC NJ 20 
BCA N. 15 
CAB Ns IO 
CBA N6 20 

La régie de la majorité donne toujours : 
A......................... 40 voix 
B .. .. . .. .. . .. ... ... ..... .. 35 voix 
C. ............ .. .... .. .... 30 voix 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I05 voix 

et l'ordre A ::> B > C':' . 

D'ailleurs, si on applique le principe de notation de 
Borda, on obtient : 

A: 215; C: 210 ; B: 205: A::> C >B. 
Mais si on applique la règle du dépouillement du 
scrutin par les préférences, on trouve : 

C>B>A >C. 
Montrons-le, suivant la technique déjà utilisée, en 
constatant que, dès que le total des effectifs dépasse 
la moitié de 105, c'est-à-dire 52,5, il y a préférence. 
Or on a: 
A >C par N 1 + N1 + N, = 10 + 30 + 20 = 60 
C:::>B par N1 + Ns + N6 = 30 + 10 + 20 = 60 
B·-·::>A par NJ + N. + N6 = 10 + 25 + 20 = 55 

Lire le signe:;;:;..: « préféré à ii . 

Ce qui établit le rangement énoncé : le groupe 
préfère A à C, C à B et B à A. Notons bien qu'au
cun individu n'a exprimé un rangement aussi ab
surde : préférer A à B et B à A en même temps. En 
termes mathématiques, toutes les préférences indi
viduelles sont transitives, mais non la préférence 
sociale. 
Nous sommes en présence de l'effet Condorcet. 
Toutes les fois que l'effet Condorcet se produira, on 
ne saura pas définir la préférence sociale, c'est-à
dire la volonté générale. 

II. - Le théorème d' Arrow 

Naturellement, pour mettre en lumière l'effet Con
dorcet, nous avons choisi les nombres qui produi
sent cet effet - et on peu se demander si le cas est 
fréquent. Il l'est, car on a calculé qu'avec trois can
didats l'effet Condorcet se produit dans 5,6 % des 
cas s' il y a trois électeurs, et croît régulièrement 
jusqu'à 8,8 % des cas lorsqu'il y a une population 
d'électeurs pratiquement infinie. On conviendra que 
c'est une proportion non négligeable et pour le ié
gislateur un risque non minime à courir. 
C'est pourquoi on doit se demander quelles règles 

le législateur doit édicter pour éviter l'effet Condor
cet, c 'est-à-dire les occasions où il peut devenir im
possible de déterminer la volonté générale. C 'est ici 
que prend toute son importance une œuvre capitale 
produite en 1951 par un mathématicien de génie, 
qui a reçu le prix Nobel en 1972, Kenneth J. Ar
row, et dont je m'honore d'avoir été l'élève en 1970. 
Le théorème de K. Arrow fait l'objet du livre Social 
Choice and Individual Values, traduit en français 
sous le titre Choix collectif et pref érences indivi
duelles (1). Il a suscité un nombre très important de 
travaux, en particulier chez les élèves d' Arrow, qui 
est professeur de science économique à l'Université 
d'Harvard. 

· Ce théorème d' Arro.w n'est simple ni dans son 
énoncé, ni dans sa démonstration. En gros, il si
gnifie que, si on s'interdit d'adopter des règles dé
raisonnables ou choquantes pour établir la pré
férence sociale, il est impossible de trouver une 
seule règle électorale qui garantisse dans tous les 
cas la possibilité de déterminer la volonté générale. 

1. Qu'est-ce qu'une règle électorale? 
Il est indispensable de bien comprendre ce qu'on 
appelle ici une règle électorale. Un exemple très 
simplifié va nous aider (2). 

(1) Ca/mann Levy 1974, 236 p. 
(2) Cf G.·Th. GUILBA UD: Les théories de l'intérêt général et le pro
blème logique de /'agrégation, Economie appliquée, 6 (f-) 1952, pp. 
552-553. 
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LES 4 CAS 
A etB 

LES 16 REGLES + + 

(1) ............ . 
(2) ............ . 
(3) ........... .. 
(4) ............ . 

(5) .. . ......... . 
(6) ............ . 
(7) ..... . ...... . 
(8) ............ . 

(9) ............ . 
(10) ............ . 
(11) ............ . 
(12) ............ . 

(13) ............ . 
(14) ............ . 
(15) ........... .. 
(16) ........... .. 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+- -+ 

+ + + 
+ + 
+ + 
+ 

+ + 
+ 

+ 

+ + + 
+ + 
+ + 
+ 

+ + 
+ 

+ 

Considérons deux personne_s A et B et une proposi
tion p à approuver ou à désapprouver. Quatre cas 
peuvent se produire : A et B approuveront ou dé
sapprouveront tous les deux, ou A approuve et B 
désapprouve, ou A désapprouve et B approuve. 
C'est ici qu'il faut bien comprendre ce qu'on ap
pelle une régie : pour édicter la décision collective 
dans ces quatre cas, seize règles sont possibles. Par 
exemple, on dira que la décision collective est oui 
seulement si A et B ont dit oui. Ou bien que la déci
sion collective est oui seulement si un des deux in
dividus au moins a dit oui. Mais on pourrait aussi 
bien édicter que la décision collective est non si A 
et B ont dit oui, ou au moins quand l'un d'eux a dit 
oui . Voilà donc quatre cas. 
On peut encore édicter que, quels que soient les 
choix de réponses de A et de B, la décision collec
tive sera oui, ou encore qu'elle sera non. Ou encore 
que la décision collective sera conforme au choix 
de A, ou bien conforme au choix de B, ou opposée 
au choix de A, ou de B. 
Nous venons d'énumérer dix règles possibles. Le 
tableau complet figure à la page précédente, où le 
signe + veut dire approuve ou oui, et Je signe - dé
sapprouve ou non. 
On retrouve dans le tableau ce que nous avons ex
primé avec des mots . En particulier les règles(!) et 
(16) ne tiennent aucun compte des opinions de A et 
B pour édicter la décision collective. On peut dire 
qu'avec ces règles, la décision collective est impo
sée. 
La règle (4) ne tient compte que de l'opinion de A 
et la règle (6) ne tient compte que de l'opinion de B. 
De telles règles qui font dépendre la décision col
lective de l'opinion d'un seul individu peuvent être 
dites dictatoriales. 
Nous allons voir que précisément, parmi les condi
tions auxquelles doivent satisfaire les règles de la 
décision collective afin de n'être ni déraisonnables 
ni choquantes, Arrow demande que cette décision 
ne soit ni « imposée» ni « dictatoriale ». 

2. Le théorème d'Arrow 

Il ne s'agit plus de se limiter à deux individus ch01-
sissant entre 2 options mais de n individus appelés 

à choisir entre p options (la démonstration d' Arrow 
se limitera au cas de 3 options). 
On ne peut s'attendre à un exposé simple. Dans le 
cas que nous venons de voir, avec 2 options et 2 
électeurs, le nombre de règles possibles est de 16, 
dans le cas de 3 options entre lesquelles doivent 
choisir 3 électeurs, le nombre de règles possible est 
de 13 (133

) = 2 x 102446
, c'est-à-dire 2 suivi de plus 

de 2 400 zéros. Il faut une page entière pour écrire 
tous les chiffres de ce nombre. Il correspond à l'or
dre de grandeur du nombre de molécules contenues 
dans notre galaxie (notre planète Terre contient un 
peu moins de l0 50 molécules). Or, Arrow considère 
n électeurs, n .:;:=:: 3. Le nombre de règles possibles 
est plus grand encore. 
Arrow définit d'abord tous les rangements que cha
que électeur peut faire entre les options qui lui sont 
présentées: Ces rangements sont binaires: c'est-à
dire que chaque électeur fait ses choix entre les op
tions prises 2 à 2 ; sont aussi transitifs: c'est-à-dire 
qu'ils ne sont pas circulaires ; complets enfin, en ce 
sens que chacune des 3 options est l'objet d'un 
choix par rapport à toutes les autres. 
Tous les rangements individuels étant faits, il en ré
sulte des rangements concevables pour le groupe 
des électeurs. C'est par rapport à ces rangements 
concevables pour Je groupe que Arrow définit la 
fonction de choix social. C'est la règle, bonne pour 
tous les cas, qui permet de déterminer un range
ment social à partir de toute suite de n rangements, 
chacun de ces n rangements exprimant lui-même 
l'opinion d'un des n électeurs. 
En d'autres termes, la fonction de choix social est 
la règle qui permet de passer de la connaissance des 
préférences individuelles (les « valeurs individuel
les ») à la détermination de la volonté générale (le 
«choix social»). 
La fonction de choix social recherchée doit être une 
fonction de choix raisonnable. Par exemple, si 
l'unanimité préfère l'option x, il est déraisonnable 
de dire que le choix collectif se porte sur y. 

On s'aperçoit qu'il existe, ne serait-ce qu'à l'état la
tent un certain nombre de contraintes portant sur la 
règle qui doit dégager le choix collectif. 

Le mérite d' Arrow est d'avoir dégagé cinq de ces 
contraintes, en apparence anodines, toujours impli
citement ou explicitement acceptées lorsque l'on re
cherche l'expression de la volonté collective et en 
fait très contraignantes puisque, si on les respecte 
toutes, il n'existe aucune fonction de choix social. 
C'est là Je théorème d'Arrow. Avec 5 contraintes 
anodines, que l'on veut sûrement accepter dans 
tous les cas lorsque Fon recherche Je choix social, il 
n'existe aucune règle permettant de dégager le 
choix de la collectivité, aucune constitution que 
l'on peut poser a priori avant le vote. 

Pour exposer ces 5 contraintes qui limitent le nom
bre des règles parmi Je total des règles concevables, 
commençons par la 4e et la Y selon l'ordre choisi 
par Arrow. 

Arrow énonce ainsi sa 4e condition : « La fonction 
de choix social ne doit pas être imposée ». Cela 
veut dire que le résultat du vote ne doit pas être 
posé à l'avance, quelles que soient les préférences 
des électeurs. Dans le cas très simplifié présenté 
plus haut, cela signifiera que la règle (1) et la règle 
(2) sortt à exclure. 
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La condition 5 comporte que la règle ne doit pas 
être« dictatoriale», ce qui exclut les règles (4) et (6) 
de l'exemple précédent, où on suit le choix d'un 
électeur, quels que soient les choix des autres. 
La condition 2, dite de la monotonie, veut que, si la 
règle entraîne pour le choix social un certain rang 
pour une certaine option avec un certain rangement 
collectif, cette option conserve au moins ce rang, 
ou obtienne un rang meilleur, si l'un au moins des 
électeurs élève cette option dans l'ordre de ses pré
férences. 
Une autre condition (condition n° 3 chez Arrow) 
est que, lorsque tous les électeurs se sont exprimés 
sur toutes les options, si on supprime une des op
tions au moment de la détermination du rangement 
social, le rangement social relatif des options res
tantes sera inchangé (c'est la condition de l'indé
pendance par rapport à l'extérieur). 
Enfin la condition 1 est. que toutes les préférences 
des électeurs entre les options x et y sont acceptées. 

3. La nature de la démonstration 

Si l'on accepte les 5 contraintes, Arrow montre, 
nous l'avons dit, qu'aucune règle, règle de la majo
rité, règle des préférences, règle des notes de Borda, 
aucune parmi les quelques 10 2500 règles, n'est 
acceptable. 
Pour bien comprendre un résultat, sa portée, sa lo
gique, il faut en comprendre le mécanisme, c'est-à
dire ici la démonstration. Mais pour en donner une 
idée, il nous faut encore introduire la notion d'en
semble déterminant pour un couple d'options. 
Ce couple est composé de deux options quelcon
ques x et y par exemple, prises parmi les trois (x, y, 
z), que les électeurs doivent ranger. Une partie A de 
tous les électeurs sera dite déterminante pour l'op
tion x comparée à y, si (et seulement si), lorsque 
tous les électeurs de A préfèrent x à y, la règle choi
sie édicte que x est préféré à y. Nous admettrons, et 
on peut le démontrer à partir des 5 conditions 
énoncées par Arrow, que : 
Hypothèse 1 : il existe toujours un ensemble déter
minant au moins. Ce peut être l'unanimité, la majo
rité qualifiée, la majorité simple ou tout autre en
semble, à condition que la définition de l'ensemble 
déterminant soit respectée. 
Hypothèse 2 : il existe au moins un ensemble déter
minant d'effectif minimum. 
Hypothèse 3 : l'effectif de cet ensemble déterminant 
minimum est supérieur à 1. Autrement dit, un élec
teur ne peut être à lui seul déterminant, c'est-à-dire 
déterminant pour un couple d'option·s. En effet, Ar
row montre qu'alors il est déterminant pour tout 
couple d'options et dans ce cas l'électeur devient 
dictatorial, ce qui est contraire à la condition 5 . 
pour déterminer la règle du choix social. 
Soit donc maintenant, conformément à l'hypothèse 
2, un ensemble déterminant V d'effectif minimum 
et dans lequel des électeurs préfèrent x à y. Il con
tient k électeurs, k étant compris par l'hypothèse 3 
entre 2 et n, n étant le nombre total des électeurs. 

(3) Le choix social ne peut être que xyz , zxy ou y zx qui sont respective
ment les rangements de V', V" et W. Car les trois autres rangements 
possibles ne sont les rangements de personne, et seraient des choix im
posés. Si pour choix social on choisit le rangement xyz , V' sera dictato
rial, ce qui est contraire à la condition 5. Si c'est zxy qui est choisi, 

Considérons un ensemble V', partie de l'ensemble 
V, qui ne contient qu'un électeur. Celui-ci préfère x 
à y parce qu'il est membre de V, où tous préfèrent x 
à y. Mais on n'a rien dit sur les autres préférences 
des membres de V. D'après la condition 1 de Ar
row, toutes les préférences so.nt acceptables. On 
peut donc supposer que cet électeur de V' a choisi y 
de préférence à z et par conséquent (par transitivi
té) X à Z. 

Considérons aussi V" , l'ensemble des autres mem
bres de V. Ils préfèrent z à x, ce qui entraîne z pré
féré à y. 

Considérons enfin l'ensemble W, constitué du rèste 
des électeurs qui n' appartiennent pas à V (il peut se 
faire qu'il n'y en ait pas d'ailleurs). Nous nous 
plaçons dans le cas où ces électeurs préfèrent y à z 
et z à x. Ce. qui entraîne y préféré à x. 
Tout ceci, on le remarquera, constitue une situation 
que l'on peut parfaitement rencontrer et qui n'est 
incompatible avec aucune des conditions, aucune 
des hypothèses précédentes. · 

On constate alors qu'une règle qui conduisait à 
édicter que le choix social est xPz (x préféré à z) se
rait inacceptable. En effet, seul le membre unique 
de V' a choisi x comme préférable à z. Cet électeur 
serait donc déterminant pour le groupe total. Il 
constituerait l'ensemble déterminant minimum. 
Mais par hypothèse l'ensemble déterminant doit 
comporter au moins deux électeurs. Le choix social 
ne peut d9nc pas. être xPz. 

Il en résulte que le choix social est« x n'est pas pré
féré à z », c'est-à-dire que le choix social est l'un 
des deux suivants : « z préféré à x », ou « z et x sont 
acceptés ex aequo ». A cela, nous devons joindre le 
choix « x préféré à y )) déjà fait, ce qui donne z :::a x 
> y, c'est-à-dire z ::- y. · 

Or, seuls les éléments de V" font ce choix. Cela 
montre que l'ensemble V" est déterminant par rap
port à « z préféré à y )). Mais V" a un effectif moin
dre que le V. Or, nous avons pris V pour le détermi
nant à effectif minimum. Donc zPy est inacceptable 
comme choix social. Donc on ne saura pas 
comparer x à z, et dans le cas où nous sommes pla
cés, il n'existe pas de règle pour déterminer le choix 
social (3). 

C'est par de tels procédés que Arrow mène à bien 
l'ensemble de sa démonstration : procédés dont 
chaque étape est très simple, on a pu s'en rendre 
compte, mais qui apparaissent finalement comme 
très compliqués parce que les étapes sont nombreu
ses. 
La conclusion est clairé en tout cas. Du paradoxe 
de Condorcet au théorème d' Arrow, on a progressé 
avec une rigueur croissante, et on est arrivé au ré
sultat qu'aucune loi électorale, aucune constitution, 
aucune « règle)) ne permet de garantir qu'on saura 
toujours définir la volonté générale, sans s'exposer 
à des situations. choquantes, absurdes, contradictoi
res. 

c'est V" qui est déterminant, or V" est d'effectif plus petit que V, et V 
est supposé être /'ensemble déterminant d'effectif minimum. Si enfin 
c'est yzx, V n'est plus déterminant pour le couple x, y, puisque mainte
nant y se trouve préféré à x. Donc on ne peut ~dicter de choix social 
dans le cas considéré. 
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COMPAGN.IE MINIERE 

,,, 

DE L'OGOOUE 
(COMILOG) 

Le Manganèse 
de Moanda 

SIÈGE SOCIAL A MOANDA (GABON) 

PORT D'EMBARQUEMENT A POINTE-NOIRE (CONGO) 

BUREAUX ADMINISTRATIFS 
A NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE) 

191-195, avenue Charles-De-Gaulle 

SHELL FRANCAISE 
Des activités 

I 

intéressant tous les domaines de 
L'INDUSTRIE DU PÉTROLE 

1 

Siège social: 14, rue d'Athènes; 75009 PARIS. Tél. 874.32.15 

ZINCS 
ET PLOMBS 

PRODUCTION DE LA 

COMPAGNIE ROYALE 
ASTURIENNE 
DES MINES 

Siège Social : 
12, place de la Liberté, BRUXELLES 1 

Tél. 217 .52-82 - Télex 61.813 

Services Commerciaux : 

FRANCE 

42, avenue Gabriel 
75366 PARIS CEDEX 08 

Tél. 359.51-36 -Télex 280.946 

ESPAGNE 

8, plaza de Espana 
MADRID13 

Tél. 247.27-00 -Télex 27.482 

H. JOUFFROY 1911 
A. POMMERIE 1928 - A. CARPENTIER 1959 

5ILEC 
CA.BLES 

ELECTRIQUES 
ISOLES 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIQUES 

SOCIE!E ANONYME AU CAPITAL DE 47 025.000 F 

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS 
Tél: 522-67-53 - Télex : SILEC 280248 F 

Département CABLERIE 
Département SIGNALISATION 

Filiale SILEC- SEMI-CONDUCTEURS 

Usines à: 

MONTEREAU ALENÇON 
:~ '- LA GARENNE-COLOMBES 
~ '- TOURS VILLEJUIF 
~ 
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u 
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IATION 

A.X Secrétariat-général, 17, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. 325.32.83. Adresse postale: B.P. 9005, 75223 Paris Cédex 05. C.C P. 21.39 
Paris. Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (sauf samedi). J.P. Callot (31) Délégué général. 

A.X Bureau d'information sur les carrières, 12, rue de Poitiers, 7 5007 Paris. Ouvert de 10 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-vous. H. Baudri
mont (35). Tél. 222.76.27. 

A.X Commission du Bal de IX 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548.74.12. C.C.P. 13.31882 Paris. 
Crédit X 12. rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 222.76.27. C.C.P. Paris 702.8.41.N. Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi). H. Baudrimont.(35). 

G.P.X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.Tél. 548.52.04. C.C.P. 21 .66.36. Paris. 
Maison des X 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548.41 .66. C.C.P. 53.949. Paris. 

Caisse des Elèves à /'Ecole, 5, rue Descartes, 7 5005 Paris. Tél. 326.38.29. C.C.P. 5860.34 Paris. 
Résidence polytechnicienne de Joigny (Yonne), 19, faubourg de Paris, 89300 Joigny. Tél. (86) 62.12.31. 

conseil d'administration 

La séance est ouverte à 18 h 30, 
dans une salle de la Maison des X, 12, 
rue de Poitiers (7°), sous la présidence 
de d'Orso (33), Président de l'A.X. 
Etaient présents: MM. Panié (23), 
Gasquet (29), Bégon-Laurs (62), Bré
fort (66) vice-présidents; Aubert (34), 
secrétaire général adjoint. 
MM. Clerget (24), Bensussan (27), 
Thouvenot (27), Vinçotte (28), Hüe de 
la Colombe (35), Michel Dhellemmes 
(36), Mitjavile (39), Laplace (43), Mar-' 
chai (48), Mouchez (51), Bouttes (52), 
Malaval (52), Moutton (53), Claude 
MoreaÙ (58), Granboulan (63) . 
Excusés: MM . Cara (62), Castelnau 
(57), Delattre (39), Dhellemmes Jac
ques (70), Gaspard (20 N), Gresse 
(61), Lafourcade (65), Leveugle (43), 
Naigeon (69), Pélier (58), Roy (17), 
Tranié (31 ), . Testut (31 ), de Vulpian 
(55). 
Assistaient à la réunion: MM . Baudri
mont (35), Chargé du Bureau des Car
rières; Gerling (36). 

Procès-verbal de la séance 
du 26 juillet 1976 

Le Président évoque la mémoire du 
Général Mazin, Délégué général ad- · 
joint de l'A.X., Secrétaire de la Caisse 
de Secours, qui, bien que souffrant 
d'une grave maladie, a tenu à remplir 
ses obligations jusqu'à la fin. Le Prési
dent propose la célébration d'une 
messe à son intention en l'église Saint
Etienne-du-Mont, vers le 1 5 septem
bre ou le début d'octobre. Cette messe 
pourrait être célébrée par un religieux 
de la même promotion que Mazin. Ca
plain (40) prendra les contacts néces
saires. Dans la mesure où nous serons 
fixés suffisamment tôt, un avis paraîtra 
dans « La Jaune et la Rouge» du mois 
de septembre. 

1. Organisation de la délégation 

Le Président rappelle qu~ depuis quel
ques mois, le camarade Gerling (36) a 
apporté à l'A.X. un concours dévoué, 
compétent et totalement désintéressé, 
contribuant ainsi à alléger le travail de 
notre camarade Mazin. 

Après délibération du Conseil, le Prési
dent demande à Gerling s'il accepterait 
d'assumer la tâche de délégué général 
par intérim en attendant la venue de 
Callot (31) qui prendra le poste en titre 
à partir du 1.1 .77. Gerling accepte et 
le Président l'en remercie. · 
Le Président informe le Conseil que, 
jusqu 'au 31 octobre, il disposera des 
services d'un ancien élève de l'Ecole 
Centrale, actuellement élève de Scien
ces Po qui, en accord avec la direction 
de cette école, fait depuis le 1er juillet 
un stage à l'A.X. Le Président précise 
que ce stagiaire a été pris en vue de 
faire un essai avant d'envisager des 
stages analogues pour de jeunes X. 

. Le Conseil confirme au Président en 
tant que de droit, tout pouvoir .de délé
gation en faveur de · Gerling pour le 
fonctionnement des divers comptes 
bancaires et postaux. 
2. Commissions 
Le Président pense que, pour chacun 
des grands problèmes auxquels l'A.X. 
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est confrontée, devrait être créé un 
groupe de travail. 
2 .1. La question de l'enseignement à 
l'X, qui présente pour tous les cama ra
des une grande importance, devrait 
être étudiée par un de ces groupes. 
A cet égard, Bouttes propose de pré
parer un article qui pourrait être publié 
dans « La Jaune et la Rouge», t raitant 
de la réforme de l'enseignement qu i 
doit entrer en applicat ion le 1er octobre 
1976. Cela permettrait aux anciens 
élèves d'être tenus au courant. Le Gé
néral a donné son accord de principe. 
Bouttes fait ensuite un rapide histori
que de lévolut ion de l'enseignement 
de l'X : 
- avant 1968. programme unique, 
- après cette date, programmes diffé-

renciés, après un tronc commun du
rant la première année. 

La nouvelle réforme tend à un retour à 
un programme commun avec comme 
complément un travail personnel en fin 
de cycle. 
Bouttes précise que le Général est 
d'accord pour donner régulièrement 
des comptes rendus des décisions du 
Conseil de l'Ecole en matière d'ensei
gnement en vue d'une publication 
dans « La Jaune et la Rouge». 
Le Président souhait e que les échan
ges d'information ne soient pas à sens 
unique et que l'A.X. soit consultée au 
cours de la préparat ion des décisions. 
Bouttes estime qu'il ne faut peut-être 
pas aller trop vite et que cela pourra se 
faire à t erme. · 
D'aut re part, Bout tes connaît par expé
rience les difficultés créées aux profes
seurs par chaque réforme de l'ensei
gnement qui nécessite une refonte des 
cours, d'où un énorme travail. Il ne 

souhaite donc pas que les réformes in
terviennent trop fréquemment. 
2.2. A propos des Groupes X ré
gionaux, y compris le G.P.X. et de cer
tains groupes professionnels, le Prési
dent regrette que leurs liaisons avec 
l'A.X. soient trop occasionnelles. Il ne 
saurait être question de « coiffer» tous 
ces groupes mais, peut-être, pourrait
on créer au sein de l'A.X. un noyau 
destiné à renforcer les lia isons. Ben
sussan est chargé de cette question. 

3. Approbation des procès-verbaux des 
séances précédentes 

Les projets de procès-verbal des séan
ces des 17 mars, 20 avri l, 4 et 18 mai 
197 6, communiqués aux membres du 
Conseil, ont été approuvés, aprè's dis
cussion su r les modifications deman
dées. 

4 . Point de la situation concernant le 
transfert 
Hüe de la Colombe demande que com
munication soit donnée au Conseil des 

lettres échangées avec les autorités. 
Le Président lit celles du m inistre de la 
Défense ainsi que celle du Général Au
gier interdisant que l'Assemblée géné
rale de l'A.X. du 22 juin se tienne à 
l'Ecole . Il rappelle que sa lettre du 
30.6.76 au Président de la République 
est restée sans réponse. 
Un dossier comportant photocopies de 
ces différentes lettres sera constitué et 
adressé aux membres du Conseil qui 
souhaiteraient l'avoir. 
Le Président indique que les élèves ont 
reçu, datée du 7 . 7. 7 6, une convoca
tion pour se rend re à l'Ecole à Palai 
seau le mercredi 15 septembre 1976, 
avant 10 h (signée du Colonel Perrey). 
Le Président signale que 1 50 lettres 

caisse de secours 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE GESTION 
DE LA CAISSE DE SECOURS, TENUE A LA MAISON DES X 
' LE 27 SEPTEMBRE 1976 

La séance est ouverte à 1 7 h 30 par le 
président, M. Panié (23) . 
Etaient présents: MM . Zédet (14) vice
président, Ziégel ( 18) , Pommier ( 19 Sp), 
Ruffel (19 N). J. -A. Bernard (20 Sp). Cail 
lez (20 N) , Avril (21 ), Lemouchoux (26). 
Mouton (29), Saint-Guilhem (30). M. 
Dhellemmes (36). Duval (36). Doyon (55), 
membres. 
MM . Lafourcade (65) trésorier et Castel
nau (57) trésorier adjoint de l'AX, mem
bres de droit. 
Ont été excusés : MM. Gondinet (19 N), 
Dulac (21 ), Tr.anié (31 ), Charlet (36). Dela
carte (47) . 
1. - Le P.V. de la réun-ion du 29 juin 1976, 
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présenté par le Président Panié, ne faisant 
plus l'objet d'aucune modification, est 
adopté à l'unanimité. 
2 . - Rapport financier 
2 . 1. Lafourcade, trésorier, donne lecture 
d'un bref rapport financier qui est adopté à 
l'unanimité. 
Sur les questions de gestion, quelques 
points de détail sont précisés à la de
mande de quelques-uns : 
Recettes : La Caisse de Secours bénéfi
ciera au titre de l'exercice de ressources se 
montant à .580 000 F, provenant : 
- de la Commission du Bal, 
- des cotisations (sur ce dernier point, à 

la demande écrite d'un cotisant, le Co-

accompagnées chacune d'un dossier 
sommaire ont été adressées à des dé
putés, des membres du Conseil de Pa
ris. La plupart des destinataires ont ac
cusé réception . 
Bien que des logements soient prévus 
pour tous à Palaiseau, Aubert signale 
que, à sa connaissance, plusieurs élè
ves cherchent à louer des chambres à 
Paris et il pense que ce sera le cas gé
néral. 
Un certain nombre de membres du 
Conseil envisagent de faire prochaine
ment une visite à Palaiseau. 

5. Financement de l'action en vue de la 
rénovation de l'X sur la Montagne 

Le Président signale un dépassement 
des dépenses sur ce compte et se pro
pose de faire un nouvel appel aux ca
marades. 

6. Publications de I' A.X. 

6.1. En ce qui concerne !'Annuaire, le 
conte ntieux Gauthier Villars est main
tenant réglé. L'Annuaire paraîtra au 
plus tard en novembre sur grand for
mat. 
6 .2. En ce qu i concerne La Jaune et la 
Rouge, le redressement de la situation 
financière continue. Le prochain nu
méro spécial (nouvelle formule) sur 
l'informatique paraîtra en septembre. 
Panié désirerait que la revue fasse une 
place plus grande à la vie de !'Associa
tion. 

7. Convocation d'une Assemblée gé
nérale en octobre 

Le Conseil souhaite débattre plus lon
guement en septembre sur la politique 
qu'il conviendra de proposer à cette 
assemblée. 

mité admet qu'une affectation particu
lière puisse être donnée soit à une part 
de la cotisation normale, soit à la tota
lité lorsqu'il s'agit du don fait sous 
forme de cotisation par un camarade 
Membre Perpétuel. Une note à ce sujet 
sera publiée dans « La Jaune et la Rou
ge»). 

- la cotisation 1977 ne sera pas modifiée, 
- les prévisions de recettes pour 1977 

sont de 600 000 F. 
Dépenses : Les frais de fonctionnement de 
l'A.X. sont de 600 000 F, dont 80 % de sa
laires. 
2 .2. Examen des secours 1977 
Le Comité est d'accord pour qu'une aug-
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mentation de 10 % soit appliquée sur tous 
les tarifs du barème 1976, 
- avec cependant un barèm e différent: 

- pour les personnes âgées, 
- pour les jeunes (études) ; 
le barème doit être, pour les rappor~ 
teurs, une incitation à s'y tenir mais non 
une obligation. 

2 .3 En ce qui concerne la fiche comptable 
établie à partir des questionnaires confi
dentiels, le Comité est d'accord pour que 
soit modifié l'intitulé « Dépenses anorma
les», qui paraît tout à fait impropre, en 
« Dépenses déductibles». 
3. - Secours d'urgence 
3.1. Le Président demande à Lemouchoux 
d'être le rapporteur du cas d'un camarade 
pour lequel un chèque de dépannage de 
5 000 F avait été signé : toutefois avant 
de le lui faire remettre, en raison du gros 
arriéré d'impôts qu'a ce camarade, il fau
dra étudier son cas pour apprécier le mode 
de versement de ce secours. 
3.2. Ziégel rappelle le cas d'une veuve d'X 
1 899, ayant des difficultés à régler le prix 
de sa pension : il manquerait environ 
8 000 F. Un crédit de ce montant serait 
accordé par la C'aisse de Secours. 
3.3. Ruffel demande que le secours excep
tionnel, alloué en 76 à la veuve d'un X 35, 
soit poursuivi, en raison du mauvais état 
de santé de cette personne (traitement 
prolongé d'un an, nécessité d'avoir une 

MAISON 
DES 

POLYTECHNICIENS 
PREVOIR 11A.S.A.P. 11 
Abréviation anglaise 

Da n s un t é légramme d' O u t re
Manche, A.S .A.P. veut dire : «as soon 
as possible» ... 

Les salons de la rue de Poitiers sont. 
toujours t rès animés. 

Pour vos magnans, réceptions, etc ... 
il est bon de prévoir A.S.A.P. 

Maison des X 
12 , rue de Poitiers (7°) 
Téléphone 548.52.04 

RESIDENCE 
DES 

POLYTECHNICIENS 
DE JOIGNY 
Dans une ambiance calme et déten

due, la « Résidence des Polytechni
ciens de Joigny» peut aussi accueillir 
pour des séjours de courte et 
moyenne durée, des camarades, ou 
des membres de leur proche famille, 
qui souhaitent bénéficier d'un havre de 
repos. 

femme de ménage, charges de famille ... ) 
Le Comité donne son accord : le secours , 
continuera à lui être versé dans les mêmes 
conditions que précédemment, à raison 
d'un chèque de 1 000 F tous les deux 
mois. 
3.4. Duval demande que soit fait le néces
saire pour venir en aide à la veuve d'un ca
marade de la promo 40 qui a encore de 
lourdes charges familiales, en attendant 
que la pension de reversion de son mari 
puisse lui être réglée . Le Comité donne 
son accord au versement, jusqu'à la fin de 
1976, d'un secours régulier égal au salaire 
mensuel du camarade décédé, soit 
5 600 F par mois à partir d'août 1976. 

4 . - Questions diverses présentées par 
différents rapporteurs 

4.1. Duval expose le cas de la veuve d'un 
X 57 ingénieur de Supaéro, qui a encore 4 
enfants à charge. Les camarades de celui
ci ont fondé une association qui a recueilli 
des fonds pour venir en aide à cette fa
mille. Duval verra avec le président de 
cette association s'il ne serait pas possible 
de faire transiter ces fonds par la Caisse de 
Secours. 
4.2. Duval est nommé rapporteur du cas 
d'une veuve d'X 52 qui se trouve sans si
tuation, avec deux enfants étudiants à 
charge, après le décès accidentel de son 
mari cet été. 

4 .3 . Clerget (24) ayant signalé deux famil
les d'X pouvant avoir besoin d'aide, le pré
sident demande à Caillez d'être le rappor
teur de ces dossiers. 

5. - Candidats étrangers 
Le cas, déjà évoqué, des candidats étran
gers reçus à l'X et ne bénéficiant pas de 
bourses a été soumis à !'Ecole qui s'est 
chargée de déposer une demande de sur
sis de versement auprès du Ministère de la 
Défense. Le Comité pense qu'il est utile de 
saisir le gouvernement de ce problème e;it 
Zédet verra avec Ziégel ce qu'il convient 
de faire en ce sens. 

6 . - Prêts 
Un X 67 demande un prêt pour lequel le 
Président Panié émet un avis défavorable : 
Mouton est nommé rapporteur et verra s'il 
ne faut pas diriger plutôt ce camarade vers 
Crédit-X. . 

7. - Legs Lando.lt 
Le Comité estime que ce legs intéresse di
rectement l'A.X. et non pas la Caisse de 
Secours : il rerivoie donc le dossier au 
Conseil d'administration de !'A.X. 

8 . - Comité de Joigny 
Dhellemmes signale simplement l'inves
tissement réalisé à la Résidence dans 
l'achat d'une machine à laver la vaisselle. 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 9 
décembre 1976. 
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tombola 1976 
TOMBOLA (1976) DE LA SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

tirée le 11 décembre 1976 à la Maison des X 
Nous publions ci-dessous la liste des généreux donateurs qui ont bien voulu doter notre Tombola de lots variés: 
- Monsieur le Président de la République a offert un Vase de Sèvres, 
- Régie Renault (une voiture R 5), 
- Chargeurs Réunis (croisière pour 2 personnes sur le Massalia). 
Ainsi que : Remy- Martin 

Air France Jaz S.A. Révillon Fourrures 
Sté Bénédictine Kodak-Pathé S.A. Parfums Révillon 
Parfum Bourjois Champagne Krug Sté du Ronéo 
B.S.N. Gervais-Danone Librairie Larousse Ets Rosières 
Parfum Christian Dior Ets Lètang-Remy Cristalleries Saint-Louis 
Orfèvrerie Christofle Sté Marnier-Lapostolle Saint-Raphaël 
Cie La Concorde Marteil et Cie Cie des Salins du Midi 
Sté Courvoisier Sté Martini et Rossi Seita 
Sté Cusenier Sté Moulinex Snias 
Sté Dubonnet-Cinzano-Byrrh Librairie Nathan Sofitel 
de Foresta (X 40) Sté Olida Sté Stainless 
G.D.F. Olivetti Sté Le Tanneur 
Champagne Ch. Heidsieck Pernod-Ricard Cie Thomson-Brandt 
Sté Hennessy Sté d'Outillage Peugeot Union de Transports aériens 
Sté Janneau '· Piper-Heidsieck Ets Vitaux 
Sté Japy Prouvost-Mazurel Waterman 
Nous renouvelons nos vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de notre Tombola et ont par là aidé l'action d'en
traide de notre association. 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

Les lots seront délivrés au Secrétariat du BAL de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris (7°), tous les jours ouvrables de 14 h à 18 h, jusqu'au 31 mars 1977. 

Sauf pour les lots contenant des objets fragiles ou des boissons alcoolisées (marqués*), le Secrétariat peut procéder, sur demande écrite accompagnée 
du billet gagnant, à l'expédition contre remboursement des frais de port. 

Le billet N° 16 472 gagne un Vase de Sèvres, offert par Monsieur le Président de la République. 
Le billet N° 17 040 gagne une Automobile R 5, de la Régie Renault. 
Le billet N° 3 2 17 gagne une Croisière pour 2 personnes sur le « Massalia », Marseille-Casablanca-Marseille, offerte par les Chargeurs Réunis. 
Le billet N° 8 494 gagne un passage avion pour 1 persCJnne Paris-Pointe-à-Pitre- Paris offert par Air-France. 
Le billet N° 12 291 gagne un voyage pour 2 personnes sur le méthanier «Jules Verne», Le Havre-Arzew-Le Havre, offert par G.D.F. 
Le billet N°13 411 gagne un passage avion pour 2 personnes Paris-Ajaccio-Paris, offert par Air- France. 
Le billet N° 4 037 gagne un passage avion pour 2 personnes Paris-Nice-Paris, offert par l'U.T.A. 
Le billet N° 6 682 gagne un week-end pour .2 personnes, dans un hôtel de Sofitel. 

3 648 *123 7 383 56 10 698 • 65 14 339 206 17 416 138 
No LOTS N° 3 741 184 7 567 *226 11 041 156 14 364 • 12 17 922 • 20 

3 912 *180 7 619 157 11 061 . 9 14 421 229 19 433 23 1 
4 026 155 7 787 90 11 136 *102 14 496 105 19 543 *176 
4 037 7 7 792 29 11 141 • 13 14 584 95 19 650 *158 

171 81 4 066 73 7 962 36 11 253 * 115 14 691 *112 19 748 *211 
179 122 4 273 *164 7 975 189 11 284 78 14 788 • 23 19 889 • 92 
321 62 4 397 *197 8 030 106 11 296 * 193 14 810 121 19 902 *224 
366 129 4 608 109 8 032 • 35 11 303 201 14 928 • 39 20 074 143 
433 111 4 751 34 8 066 192 11 372 *159 15 034 *188 20129 *196 
475 33 4 890 *203 8 170 50 11 525 82 15 089 213 20 157 *119 
491 • 70 5 010 177 8 262 234 11 531 · •222 15 155 71 20 236 60 
562 210 5 153 178 8 405 223 11 591 74 15 180 *140 20 266 • 31 
574 146 5 181 • 26 8 494 4 11 619 85 15 269 *149 20 274 136 
623 • 59 5 344 *151 8 543 61 11 667 97 15 293 133 20 521 228 
787 • 46 5 396 • 93 8 568 160 11 696 • 67 15 317 *170 20 605 *209 

1 308 190 5 448 • 98 8 707 • 49 11 761 99 15 326 *107 20 772 • 63 
1 395 162 5 480 • 32 8 821 42 11 801 • 10 15 372 *152 20 876 • 28 
1 426 • 75 5 512 77 8 835 117 12 077 *208 15 537 127 21 016 *173 
1 567 *191 5 721 227 8 965 51 12 201 2(}7 15 549 • 41 21 601 37 
1 786 21 5 757 *1 14 9 039 *104 12 253 *169 15 626 *147 22 209 • 76 
1 851 232 5 825 233 9 112 • 14 12 291 5 15 839 182 22 449 168 
1 882 141 5 884 132 9 124 126 12 349 57 15 840 130 22 749 118 
1 942 *134 5 930 69 9 246 86 12 79.1 *216 15 844 163 22 836 235 
2 298 24 6 132 219 9 338 *183 12 892 154 15 884 *153 22 911 199 
2 326 108 6 225 166 9 432 172 12 963 *128 15 ·937 *187 23 085 *200 
2 364 *167 6 227 48 9 567 • 47 12 966 135 16 198 *144 23 095 120 
2 415 202 6 252 *218 9 583 204 13 001 • 19 16 256 *131 23 488 230 
2 587 91 6 352 101 9 588 110 13 103 103 16 273 • 64 23 502 • 17 
2 670 212 6 512 27 9 663 *205 13 409 *221 16 295 124 23 710 96 
2 717 148 6 614 72 9 753 145 13 411 6 16 382 161 24 141 *1 85 
2 990 150 6 682 8 9 888 54 13 553 139 16 464 *225 24 232 • 58 
3 013 79 6 683 • 44 10 078 *15 13 702 215 16 472 . 1 24 383 • 88 
3 121 *198 6 737 • 38 10 122 *43 13 753 18 16 646 ' 113 24 422 11 
3 145 217 6 755 16 10 135 100 13 824 89 16 716 195 24 707 174 
3 217 3 6 905 *194 10 252 *214 13 910 • 83 16 857 • 80 24 729 116 
3 454 171 6 908 •220 10402 94 14014 87 17 040 2 24 776 25 
3 459 *165 7 110 *175 10 471 * 142 14031 84 17 363 68 24 818 55 
3 547 181 7 180 * 1 '.17 10 508 45 14 234 22 17 387 66 24 928 • 52 
3 645 *125 7 337 40 10 679 • 53 14 279 179 17 389 30 24 973 186 
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LJ. 

GROUPES/X 
X - INNOVATION et 
X - ORGANISATION 

J 'ai été prié par Barthalon (44) d'or
ganiser des réunions communes pour 
la saison 1976-77 de novembre à 
mars. Les réunions seront à dîne,r (55 F 
environ) à la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers de 19 h 45 à 23 h les troisiè
mes mercredis. Adhésion au Groupe 
parisien, LIT 52 04 avant la veille de 
chaque réunion. 
16 février 1977 : 

Monsieur Bernard Zimmer.n (44) ex
posera sur des exemples (France et Ja
pon notamment) les conditions de sta
bilité et de succès des accords entre 
donneur de licences et licenciés. 
16mars1977: 

Monsieur Marcel Demondion, Direc
teur de l'Office National d'immigration 
et moi-même exposerons la grande in
novation sociale 1950-2000 : la relève 
dans les pays riches des travailleurs 
nationaux O.S. de l'industrie, du bâti
ment et de l'agriculture par les immi
grés d'Europe pauvre et d'Afrique et 
les réfugiés de l'Asie du Sud- Est. 

Roland Ziegel ( 18). 

X - NUCLEAIRE 

Le 24 novembre 1976, le Groupe _X -
Nucléaire a réuni, à la Maison des X, 
rue de Poitiers, 59 camarades dont 3 
jeunes élèves à !'Ecole. 
Monsieur Michel Trocheris (42), chef 
du département de la Physique des 
Plasmas et de la Fusion Contrôlée, au 
C.E.A., a traité., avec une grande maî
trise, le sujet suivant : 
« La Fusion Thermonucléaire Contrô-

lée. Où en sommes-nous ? » 
Avec un sens aigu de la vulgarisation, 
notre camarade, après avoir rappelé 
les données physiques fondamentales, 
a décrit les résultats obtenus à 
l'échelle internationale. 
11 a souligné les excellentes performan
ces du Tokamak de Fontenay-aux
Roses. 
Le projet JET (Joint European Torus) a 
été examiné en détail, avec le soutien 
d'une excellente. brochure distribuée 
en séance. 
On sait que le choix du site de ce grand 
appareil est toujours en discussion, la 
France proposant le Centre de Cadara- ((.l 
che. 
L'orateur a fixé à l'an 2 000, la 
réalisation possible d'un réacteur pro
totype de Fusion. 
Les multiples questions formulées ont 

démontré l'intérêt soulevé par le sujet 
traité. 
Nous espérons pouvoir publier dans 
« Le Jaune et le Rouge» un résumé de 

. cette brillante conférence. 
La prochaine réunion prévue en mai 
1977, bénéficiera de la participation 
du Professeur Pellerin, Directeur du 
S.C.P.R.I. au Ministère de la Santé, qui 
traitera le sujet suivant : 
« Protection contre les rayonnements 
ionisants dans les installations nucléai
res». 

Le Secrétaire-Général 
du Groupe X - Nucléaire, 

R. Boussard 

~ 
Promos 09 et 10 

Il est rappelé que le prochain déjeu
ner commun aura lieu le mardi 1•• 
mars 1977 à la Maison des X, rue de 
Poitiers, à 12 h 30. ~ 

Les inscriptions devront parvenir le 
2 7 février au plus tard. _ -
- à Larnaudie de Ferrand, entreprise 

Rontaix, 9, rue Labat 75018 Paris. 
Téléphone 076.04.22 (pour la 
promo 09 et les cuirs de 10). 

- à Renaud, 70, rue Madame, 75006 
Paris. Téléphone 548.66.82 (pour la 
promo 10 et les cuirs de 11 ). 

1912 
Un déjeuner réunissant les camara

des de la Promo 1 912 est prévu, à la 
Maison des X, le jeudi 3 mars 1977. 
Une lettre circulaire sera adressée en 
temps utile. 

1931 
Déjeuner avec épouses, à !'Ecole, à 

Palaiseau , le dimanche 20 février 
1977. 

Rendez-vous à midi . 
Inscription à Pierre Michel, 38, ave

nue Georges-Mandel 75116 Paris. 

1932 

Lors du déjeuner de promotion du 
16 octobre 1976, il a été décidé, à la 
quasi unanimité des camarades pré
sents, que: 

1. Le prochain 11 Dîner-Promo
Ménages X 32 11 aura lieu à la Maison 
des X le jeudi . 28 avril 1977. 

2. Le 45• anniversaire de notre pro
motion sera célébré soit le samedi f5 

octobre, soit le dimanche 16 octobre 
1977, à !'Ecole Polytechnique à Palai
seau. 

Le Général, directeur de !'Ecole Poly
technique, a déjà donné son accord 
verbal pour que cette réunion com
porte, en principe : 
a) un déjeuner entre camarades, 
b) une visite des nouveaux locaux de 

!'Ecole Polytechnique à Palaiseau, 
par les camarades et leur famille, 

c) une réunion (buffet) après cette vi
site, de tous les camarades et leur 
famille. 

Les camarades sont donc invités à 
retenir dès à présent ces deux dates. 
Des précisions seront données ulté
rieurement. 

Il est envisagé, en outre, pour les ca
marades parisiens et banlieusards en 
particulier, d 'organiser, au cours du 1er 
trimestre 1977, une réunion autour 
d'un pot, à la Maison des X, avec les 
camarades parisiens et banlieusards 
des promotions 1931 et 1933. 

Il est demandé aux camarades inté
ressés par ces diverses propositions de 
bien vouloir faire connaître leurs avis à 
Roth-Meyer, 2 , rue Vauban, 78000 
Versa illes. Téléohone 951.20.63. 

CREDIT-X 
Convocation en vue de la modification 
des statuts 

MM. les sociétaires de !'Association 
Crédit X sont priés d'assister à l'as
semblée générale qui se tiendra le 

Mercredi 9 février 1977 
à 18 heures 

dans une salle de la Maison des X 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

- Ordre du jour -

Modification des statuts et du règle
ment intérieur de l'Association. 

Chaque sociétaire recevra une con
. vocation individuelle comportant le 

projet de modification. 

2e convocation 
Au cas où l'assemblée convoquée le 

9 février 1977 ne réunirait pas le quo
rum nécessaire (la moitié au moins des 
membres de !'Association présents ou 
représentés) MM. les sociétaires sont 
convoqués le 

Mercredi 23 février 1977 
à 18 he.ures 

dans le même lieu, pour une seconde 
assemblée générale qui aura le même 
ordre du jour, mais sans condition de 
quorum. · 
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'·.~ Le mot du président 

Le dîner-débat avec le Président de la République prévu pour cette fin d'année a été décalé au premier trimestre de 
1977 ; la date n'en est pas encore fixée et je regrette donc de ne pouvoir vous donner davantage d'information sur ce pro
jet. 

Les activités du G.P.X. n'en sont pas pour autant paralysées; vous. les connaissez maintenant : dîners-débats, voyages, 
visites techniques, visites commentées, soirées théâtrales, club hippique, bridge, promenades à pied, cours de peinture, bo
wling, ski.:. Par ailleurs, les projets nous permettant de bénéficier des installations (notamment sportives) de la nouvelle 
école à Palaiseau, se précisent; Artaud (44) et Bailly (65) s'en occupent activement. 

Je voudrais tout particulièrement vous signaler les voyages auxquels je vous invite à vous inscriré dès maintenant, ainsi 
que la soirée que nous prévoyons le jeudi 3 février à la Tour Eiffel et qui nous réunira nombreux à l'occasion d'un dîner
spectacle. 

Je vous adresse à tous, au noru du G.P.X., mes meilleurs vœux pour 1977. 

L~~· · ·~.-.~, -
- ~-=.-=.__-:.=- Tournoi de bridge 

==-- ·---

Le prochain tournoi amical de bridge 
par paires aura lieu le Samedi 8 Jan
vier 77 à la Maison des X. 

~f~i: : 
~:':,;_~~~i~ Voyages 

Vite ! Il est encore temps de vous 
inscrire pour : 
- la Russie (23 au 30 avril), Lénin

grad, Novgorod, Moscou. 
- Kathmandou, Visite de la vallée de 

Kathmandou au Népal, vieilles villes 
aux maisons en bois sculpté, palais 

· royaux, temples, stupas. 
• Départ le 10 mars, 
• Retour le 21 mars. 

Prix prévu entr!'l 4 500 et 5 000 F. 
- Extrême-Orient (26 juin au 17 juil-

let), la Corée, Formose, Hong-Kong. 
Week-ends: 
- Corse (25 au 28 mars), 
- Venise ( 19 au 22 mai), 
- Amsterdam (27 au 31 mai), 
- Le Bordelais (4 au 6 juin). 
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~ Art floral 

Vene.t: assister à une démonstration 
d'Art Floral, le lundi 17 janvier 1977 à 
1 5 h dans les salons de la Maison des 
X. 

A la suite de cette démonstration 
des cours consacrés à l'art floral occi
dental pourront être organisés. 

Dîner - spectacle 

En février nous serons au cœur de 
l'hiver et . c'est au cœur de Paris que 
nous nous retrouverons très nombreux 
pour notre soirée-spectacle. 
Retenez le jeudi 3 février 77 à 20 h à 
la Tour Eiffel. 
- Apéritif, dîner, champagne et, un 

nouveau spectacle « chantons les 
succès des années folles» et artis
tes d'opérette. 
Renseignement détaillés au Secré
tariat . 

J.R. Fourtou (60). 

Visite commentée 

Le samedi 22 janvier 1977 à 10 h 
30, visite du Musée de la célèbre Orfé
vreriè Christofle qui renferme des œu
vres originales et inestimables. 

1r~

1
., 

t;;JIJG ,) 
,,.,,., . ~~=.;~ Promenade à pied 

- Dimanche 16 janvier 1977 avec J. 
Bass (32). 
• Rassemblement à la gare 

d'Austerlitz, dans le hall de la gare 
de banlieue à 8 h 45 (et pour finir 
sur le quai vers le milieu du train). 

- Billet Bon Dimanche Zone 2 pour 
Lardy. 
• Départ 9 h 11, 
• Arrivée Lardy 9 h 56. 
Traversée de Lardy et de Janville
sur-Juine ; ferme de la Grange aux 
Bois; rocher Billard (déjeuner) 
Villeneuve-sur-Auvers Boinvau; 
ferme de Pocancy. 
• Retour à Janville et à la gare de 

Lardy, 18 km environ. 
• Retour prévu à Paris-Austerlitz 

vers 17 h 30. 
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Pour son premier dîner-débat de la sai
son 76/77, le Groupe parisien des X a 
eu l'honneur de recevoir comme invité, 
Monsieur Michel Poniatowski, Minis
tre d'Etat, Ministre de l'intérieur. 
A cette occasion, nous nous sommes 
retrouvés près de 200 à la Maison des 
X, fort serrés, il est vrai, dans les salons 
du rez-de-chaussée. 
Rappelant les ouvrages du Ministre : 
les Choix de l'Espoir, Cartes sur Table 
et Conduire le changement, notre Pré
sident Fourtou, présentait les thèmes 
convenus du débat : 

Les tensions et les violences qui se 
développent dans notre société en 
changement rapide et la sécurité. 

A l' ère du progrès scientifique et 
technique, de l'informat ique et des 
technocrates, la protection de l'ind i
vidu et la liberté. 

- La décentralisation, le pouvoir local, 
les associat ions, l'autogestion ... ou 
comment reprendre en main notre 
vie quotidienne 7 

Les questions, très nombreuses, ayant 
été groupées par thème, M. Ponia
towski a répondu sans détours, avec 
clarté et précision, à toutes les inter
rogations que nous pouvions faire sur 
la montée de là violence individuelle, la 
sécurité intérieure ou extérieure, les 

-~! 
/ 

i 

/ 

Dîner - débat. 
du 26 octobre 1976· 

détournements d'avions et hold-up 
avec prises d'otages. Il nous a rappelé 
que ses instructions, très fermes pour 
les cas extrêmes ne doivent pas faire 
oublier que la sauvegarde de vies hu
maines demeure un de ses soucis ma
jeurs. 
La prévention doit passer avant la 
sanction. Mais celle-ci une fois pro
noncée doit être appliquée en toute 
équité et l'éventuelle remise de peine 
n'intervenir qu'après avoir permis au 
condamné une réhabilitation valable 
en prison. Nous avons appris avec in
térêt qu'une meilleure action pré
ventive (en particulier, celle entreprise 
dans le Métro depuis le 1°' octobre) ré
duisait encore les délits, déjà en ré
gression par rapport à 1976 (-33 % sur 
les vols à la tire pour les huit premiers 
mois de 1976). 
M. le Ministre d'Etat a rappelé au pas
sage que de nombreux vols dans des 
appartements privés étaient souvent 
facilités par la négligence de leurs pro
·oriétaires. Par ailleurs. nous avons eu 
confirmation des risques dus à trop de 
précipitat ion dans l'information du pu
blic par voie de presse et surtout sur 
les ondes (par exemple pour le vol de 
la Société Générale et les crimes de 
Grenoble). 
Les questions concernant l'enregistre-

ment de la voix de Matencio, coupable 
présumé dans cette affaire, et sa diffu
sion sur les ondes nous ont permis de 
passer au 2° thème et à la question es
sentielle: a-t-on le droit d'employer 
tous les moyens techniques disponi
bles pour rechercher, trouver, voire tra
quer n'importe quel citoyen ? M. Po
niatowski, qui dans ces mêmes murs 
s'était déjà exprimé sur ce point en 
compagnie de Hauts Magistrats (à l'in
vitation du Groupe X Informatique) a 
réaffirmé les limites qui s'imposent 
dans ce domaine et cité 3 précautions 
à prendre: 
1. Ne pas tenir de fichier centralisé, 
2. Rendre impossible la connexion en

tre fichiers à vocations diverses, 
3. Libre accès des individus aux 

fichiers pour vérifier le profil q~'on y 
donne d'eux. 

Enfin, nous nous sommes demandé 
par quels remèdes, simples et ouverts 
·à tous les Français, nous pourrions ap
porter une participation à la reprise en 
main de notre destin. 
Refusant par ailleurs, avec le sourire, 
de répondre à des questions purement 
politiques, Michel Poniatowski nous a 
laissé l'impression que, plus que Minis
tre de l'intérieur, il se veut philosophe 
et humaniste: 

Janine JACOB. 

SECRETARIAT du G.P.X.: 12, rue de Poitiers, Paris (7°). Tél. 548.52.04 - C.C.P. 2166 36 Paris. 
Le secrétariat est ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, du lundi au vendredi . 

• • • • • • • • • • • • m • • • a • m • • • • • • • • • • • u • • • • • • • m • • • • • • • 

Bulletin d'inscription à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 
12. rue de Poitiers - 75007 PARIS - Tél. 548-52-04 - C.C.P. 2166-36 PARIS 

-- - -~----------- ---------

Nom, prénom du Sociétaire pr incipal 
Promo . . . . . . . . . . . . Adresse ..... . . 

. . . . . . . Tél . Profession 
Autres cotisants, nom. orE: nom. li ens de parenté 

le 1-.e Sociétaire 
Vous p:iuvez insc ri re tous les membces de votre fam ill e. Les co lisations scnJ les suivantes 

Cotisations * 

140 X 

70 X 
30 X 

TOTAL 

Versement pour 
compte provis ;on 

TOTAL ve rsement 

- Sociétaire principal : 140 F pou r les ca ma rades ju sq u'à la promot ion 66 . 70 F pour les ca marad·es des promol ions 67 à 74 ains i que 
pour les veuvsJ de camacades. 
Membres de la famille : 30 F p our les enfants. 70 F pour les épo uses Et les aut res membres de· la f2mi; :e 
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carnet .polytechnicien 
1899 

Décès: 27.11 .76, Albert Caquot, Ins
pecteur gén. han. PC, Membre de 
l'Académie des Sciences, Professeur 
honoraire de !'Ecole Nationale des M i
nes, de !'Ecole des P et C, de !'Ecole 
Sup. de !'Aéronautique, Directeur gén. 
han. au Ministère de !'Air. 

1900 
Naissance : Meslin f. p. de la na iss. de 
ses 2 arr. petites-filles, Aurélie Meslin 
le 19.10.76 à Londres, et Stéphanie 
Meslin !e 30.10.76. 

1901 
Décès: 29.10.76, Victor Bourquin, 
lng. civil des Mines. 

1903 
Décès: 5.11.76 Joseph de la Porte du 
Theil, Gén. de corps d'armée, 2° Son. 

1905 
Décès : Garreta a la douceur de f. p. du 
décès de son fils Olivier, Docteur ès 
Sciences, le 7.9.76. 
11.1.76, Pierre Jacquemin. 

1908 
Décès : 12.4. 7 6, Ernest Martin,. Géné
ral de briqade 2° S. 

1911 
Décès : 1 3.1O.7 6, Monet f. p. du décès 
de son épouse Yvonne, fille de Limas
set ( 1 S73) . 
M ariage : Grisier f. p. du mariage de sa 
petite-fille Ariane de Saint-Légie r de la 
Sausaye avec M. Xavier de M arcilly, le 
11.9.76. 

1912 
Décès: 7.11.76, Jean Dupin, lng. P.C., 
re tr. 

1913 
Naissance : John Nicolétis f. p. de la 
naiss. de son arrière-petit-fils Benja
min Silvain Colbac le· 24.10.76. 
Mariage: John Nicolétis f. p. du ma
ri age de sa petite-nièce Catherine Mo
nod avec Jean-François Pouget, fils de 
Pouget (1933), le 22.10.76. 
Décès: 20.11.76, Marcel Jozon. 

1914 
Décès: 27. 11.76, Nicolas Josion, lng. 
Mines, lng. Cie Marocaine des Carbu
rants. 

1917 
Décès : 14.10.76, Joseph Huré, lng. 
M, dém., Prés . d'honneur Soc. 
Française des Pétroles BP. 
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1918 
Décè.s: 6 .1- 11 76, Jean Girette, Frère de 
la Providence du Prado. 

1919 
Décès : 12. 11. 76, Marcel Weill. 

1920 SP 
Décès: 23.11.76, Etienne Caminade, 
Général de Corps d'Armée 2° S; anc. 
lnspect. du Génie. 

1920 N 
Décès: 11.11.76, Mme Vve Jean Gor
ron. 

1921 
Naissance: 7.9.76, Bresson f. p. de la 
naiss. de son 1 5° petit-enfant, Jérôme, 
fils de -Bresson (56), arrière-petit-fils 
de Bresson (91) et de Virlet (9S). 
30.10.76, Rivet f. p. des naiss. de ses 
7° et S0 petits-enfants, Marguerite et 
Hélène Olphe-Gaillard. 

1922 
Naissances : Brès f. p. de la naiss. de 
son petit-fils Jonathan, le 27.10.76. 
Socquet f. p. de la naiss. de son S0 

petit-enfant, Anne, le 6.11. 76. 
Décès : 21.1O.76, André Germa, père 
de Germa (59). 
2S.11.76, André Hassoun. 
15.9.75, Mme Louge, épouse de Ray
mond Louge décédé le 17.4.73. 

1923 
Décès : Fiquet a la douleur de f. p. du 
décès de sa femme, née Paule Dena
rie, le S.9 .76. 
S.9. 7 6, Théodore Parker. 

1924 
Décès : Clerget a la douleur de f . p. du 
décès de sa mère, née Marie
Joséphine Ninot, dans sa 9S0 année. 
Elle était la cousine de Ninot (1930) et 
de Henri Boiteux (09), M. p; F. 

1925 
Naissance : Camille Martin f. p, de la 
naiss. de ses 13° et 14° petits
e nfa nts: Bénédicte Martin, le 
2S.10.76 et Véronique Gamby le 
7.11.76. 
Mariage: Mme Jarrige f . p. du mariage 
de son fils Alain-Patrick. Jarrige avec 
Mlle Nicole Vidal le 4.12 .76. 

1926 

Naissance : Tortat f. p. de la naissance 
de ses 23° et 24° petits-enfants : Sé
golène, f il le de Phi li ppe et Claude Tor
tat, née le 31.7.76 et Séverine, fille de 
Jean et Odil e Bonhomme, née le 
26.10.76. 

1927 
Naissances: Sautereau du Part f. p. de 
la na issance de ses 11°, 12° et 13° 
petits-enfants, Gwendol in e Des 
champs, le 21 . 7. 76, Nicolas Le Moniès 
de Sagazan le 2.S.76 et Adélaïde Bu
truille le 2S.10.76. 

1928 
Mariage : Magne f. p. du mariage de 
ses enfants : Thierry avec Mlle Mar
guerite de Palluel le 11.9.76; Marie
Sophie avec M. Paul Delemer le 
15.10.76. 
Jean Peltié f. p. du mariage de son fils 
Bruno avec Mlle Evelyne Van Haets
daele le 1S.9.76. 

1929 
Décès : Eyrense a la douleur de f. p. du 
décès de sa mère, survenu le 
31.10.76. 

1930 
Naissances : 29.10.76, André About f. 
p. de la naiss. de son 1 6° petit-enfant, 
Laurent Trespaillé- Barrau. 
29.10.76, Leclerc f. p. de la naiss. de 
son 7° petit-enfant, Bruno Leclerc. 

1931 
Naissance: 1S.10.76 Wiltz f. p. de la 
naiss. de son 11° petit-fi ls, Sébastien, 

1932 
Naissances: 22.10.76, Guyon f. p. de 
la naiss. de ses 13° et 14° petits
enfants, Cyrille Pungier le 4.7.76 et 
Sabine Ferry le 22.10.76. 
Hervier fait part des na issances de ses 
14°, 1 5°, 16° et 17° petits-enfants : 
Pierre-Yves ( 1S .S.7, 5) et Loïc 
(2S.10.76) chez Jean-Noël et Marie
Odile Hervier; Luc (6 .1.76) chez M i
chel et Elisabeth Hervier; Benoît 
(15.5.76) chez Yves et Marie-Cécile 
Hervier. 

1934 
Décès: 1 S.7 .76, Etienne Coulombe, 
Expert près des Tribunaux. 

1937 
Naissance : Salesse f. p. de la naiss. de 
sa petite-fille, Agnès, de Laure et Denis 
Trémeau. 

1940 
Naissance : 26.10.76, Beyssen f. p. de 
la naiss. de Clotilde Beyssen, sa 5° 
petite-fille et son 6° petit-enfant. 

1944 
Décès : Oudin a .la dou leu r de f . p. du 
décès de sa femme, survenu le 
30.10.7 6. 



1951 
Mariage: Carrier f. p. du mariage de 
son fils, Vincent avec Bénédicte Marié. 
Décès : 2 3.11.76, Michel Montpetit, 
ing. en chef de !'Armement. di recteur
adjoint de l'l .R.l.A., survenu accidentel
lement. 

1952 
Naissance: 13.11 .76, Jacques Cladé 
f. p. de la naiss de sa fille Odile. 

1953 
Décès : Duthilleul f. p. du décès de son 
père, Paul Duthilleul (ENS 18) profes
seur han. de Mathématiques spéciales 
au Lycée de Rouen. 

1956 
Naissance: 20.7 .76, Georges Ville f. p. 
de la naiss. de Flamine, sœu r de Na
thalie, Christophe, Karmi et Dorothée. 

1959 
Décès : Charles-Henri Germa a la dou
leur de f. p. du décès de son père, An
dré Germa (22) le 21.10.76. 

1960 
Mariage: 6. 1 1.76, Bertrand Thouve
nin f . p. de son mariage avec Mlle 
Denise-Aline Blanchard. 

1961 
Naissance : 13.11.76, Gilles Blan
chard f . p. de la naiss. de Malo, frère de 
Ronan et Katell. 
Mariage: 16.10.76, Thierry Lehuerou 
Kerisel f . p. de son mariage avec Mlle 
Christi ne Cabanne. 

1962 
Naissance : 16.1 0.7 6, Cadoret f. p. de 
la naiss. de Mael, frère de Goulven. 

1963 
Naissa nce : 5 .1 1. 7 6 J ean Croizé
Pourcelet f. p. de la naiss. de Gilles, 
frère de Virginie, Etienne et Vincent. 
Mariage : 25.11.7 6, J ean-Ma rie Car
net f. p. de son mariage avec Mlle Do
minique Rochard. 

1964 
Naissance: 22 .1 1.76, Pierre-Yves Du
four f . p. de la naiss. de sa fille Emma
nuelle, sœur de Jean-Philippe. 

1965 
Naissances : 3 1.1O. 76, Estève f. p. de 
la naiss. de Thomas. 
22.10.76, J acques Hubert f. p. de la 
naiss. de Cyrille. 

1966 
Naissance : 11.11 .76, Jean Durand f. 
p. de la naiss. de Juliette, sœur d' Isa
belle. 
M ariage : 4. 12 . 76, J ean-Louis De
biesse f. p. de son mariage avec M lle 
Arlet te Hernigou. 

1967 
Naissance: 21.1 0.76, Michel Devan
cens f. p. de la naiss. d'Antoine. 

1968 
Naissance : Chandèze f. p. de la naiss. 
de son fils A lexandre, frère d'Anne
Florence, pet it -fi ls de Chandèze (29). 

1971 
Naissance : 22.1O.76, Serge Perrine f. 
p. de la na iss. de son fils Tristan. 

1973 
Mariage: 28.11 .76. Patrie Kron f . p. 
de son mariage avec Mlle Françoise 
Jehan. 

LA CELLULOSE 
DU PIN 

S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs 

Siège social : 
7, rue Eugène-Flachat 

PARIS 17• 

Usines de : 

FACTURE et BÈGLES (Gironde) 
TARTAS et ROO.UEFORT (Landes) 

KRA FTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS 

GRANDE CONTENANCE 

PÂTES AU BISULFITE 

BLANCHIES 

ponts 
constructions métalliques 
ouvrages hydrauliques 
chaudronnerie - réservoirs 
aéroréfrigérants 
façade - murs-rideaux 
menuiseries métalliques 
off-shore 
constructions mécaniques 
entreprise générale 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
D'ENTREPRISES MÉTALLIQUES 

57, Boulevard de Montmoren cy 
B.P. 31 816 - 757B1 Paris Cedex 16 

Téléphone ; 524 46 92 
Telex : · Lonfer Paris 620 512 

Y. PELIER (X 58) 

vous recommande 

UN 
GRAND BORDEAUX 

ROUGE 

CHATEAU MAYNE-VIEIL 
FRONSAC 

La bouteille départ T.T.C . 
en ca isse de 12 boutei lles 

1970 : 14 F 
1971 
1973 
1974 

11 F 
8,50 F 
7,50 F 

BORDEAUX ROUGE 
QUOTIDIEN 

5 F le litre 
Départ T.T.C. en cubit. de 32 litres 

Prix dégressi fs par quantité 

• 
R. Sl!ZE 

Ingénieur agricole, Propriétaire 
33 133 GA LGON 
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petites· annonces 
les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général de /'A.X (17, rue Descartes, Paris (5"). Tél 325.32.83, poste 320). Adresse pos
tale: B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05. 
Sauf les affres et les demandes de situations pour les camarades qui doivent être adressées au Bureau des Carrières (12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél 
222.16.21). 

les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais, calculé au mayen des tanfs portés en tête de chaque rubrique, la ligne représentant en 
moyenne 40 caractères, blancs et ponctuations compris. Made de versement: par chèque bancaire au virement postal à l'ordre de /'A.X (C.C.P 21 39 Paris). 
Duand les réponses doivent transiter par /'A.X joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions. Dans le cas où le paiement ne serait 
pas joint au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. Prière de rédiger sur des feu1Jles séparées les annonces destinées à passer dans des 
rubriques différentes. 

les petites annonces sont reçues chaque mais jusqu'au 5 pour parution le mais suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion dans la 
rubrique,. 

BUREAU 
DES OtRRIERES 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 222 76.27 / Ouvert de 10 h à 12 h 

(sauf samedi et sur rendez-vous 
Fonctionnement du Bureau des Carriè
res 
Baudrimant (35) est à la disposition des em
ployeurs pour toute offre pouvant intéresser les 
polytechniciens. 
les camarades à la recherche d'une situation, 
même si cela n'a pas un caractère d'urgence, ont 
toujours intérêt à se faire connaitre, en écrivant 
au en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils 
le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et 
sans tenir compte des délais de publication, la 
liste des affres récentes disponibles au Bureau 
des Carrières. 

Offres de situation 
Tarif : 15 F la ligne 

le Bureau d'lnfarmatian sur les Carrières est par
fais sa/licité par des organismes désintéressés re
cherchant la collaboration bénévole de camarades, 
en principe retraités. Se faire connaitre à lui. 

1° PARIS ET SES ENVIRONS 
ACTIVITES BENEVOLES - Un camarade qui a du 
temps /Jbre à donner. ne serait-ce qÙe deux heu
res par quinzaine, ou dont la femme et les enfants 
ont du temps de libre. est sauvent embarrassé 
pour choisir: personnes âgées. aveugles, handica-
pés. prisonniers ? · 
l 'ASSOC/ATION ZACHEE, 3, rue Molitor (16•), 
s'est proposée de /'orienter. Appeler ZIEGEL (18) 
525.79.26, même adresse. 
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N° 3 646. - Serti, Soc. de Conseil en inform. de 
gestion, rech. jeunes cam. débutants ou qq. 
ann. d'expér. protes., dési rant se former ou se 
perfectionner dans les techn. li ées à l'emploi de 
syst .. temps réel , etc. Ecrire Schlumberger (48). 
Serti, 49. av. de !'Opéra. Paris (2°). S'ad. Bureau 
des Carrières. 

4 846. - Vecteur, Organi sat ion intégral e des 
entrepri .. 78. av. Raymond- Poincaré, 75116 
Paris, rech. cam. très introduit secteurs privé et 
public, capable par son haut niveau et son en
tregent de pa rti ciper persan. au dévelop. de la 
sté. Ecr. avec C.V. détaillé et photo, 78 , av. R.
Poin caré. 75116 Paris. 

N° 5 780. - CREDIT NATIONAL rech. pour 
exercer les fonctions dï ng. Conseil chargé de 
1· étude de prêts à long terme aux entreprises in
du.st ri elles. ing. , 30-35 ans, ayant exp. indu s
trielle. S'adresser Bur. des Car. 

5 832. - Soc. d'Automati smes et Régulation 
rech. Dir. Comm. Fran ce et Export, 35 ans mini 
mum, exp. market ing industriel, con naissant 1 
langue ét rangè re minimum. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5 833. - Soc. Services rech. Dir. du Marke
ting immob ili er industriel , plus de 30 ans, con
naiss. des milieux indu stri els du bâtiment et 
T.P .. vo iture indispensable. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5 834. - Gde Ecole dïng. rech. adjt au Dir. 
de !'Enseignement, 40-50 ans. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 5 836. - Dirigeant Cabinet Consei l en mana
gement souha ite entrer' en contact avec Cam. 
dynamique, bien introduit. attiré par l'indépen 
dance et la va riété du métier, susceptible de 
prendre sa succession après qq. années. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 839. - Le Ministère de la Santé rech. · 
chargé d'études démographiques et écon. con
cernant les professions médicales et paramédi 
cales; 1 chargé d'études de l'analyse de l'offre 
et de la demande en matière de santé, et con
seil des ser. adm. en matière statistique et infor
matique. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 840. - Serv. Et. Techniqu es Routes et Au
toroutes rech. jeu ne lng. études informatiques. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 841. - Soc. de Formation, Conseil , Etude, 
spéc. orientée vers le perfectionnement des lng. 
et cadres des entr. ou adm. rech. Dir. de son 
dépt. «Entreprises». 35-45 ans, exp. Conseil et 
formation ds milieu industr. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5 842. - Sté Franca ise, fabriquant équipe
ments automobiles, 2 000 pers., C.A. 250 M.F. 
dont moitié export. rech. Dir. Gal. poste co nve
nant à un dirigeant de lïndust r. plus de 40 ans, 
anglais courant, ayant acquis exp. produ ct ion 
série en construct ion ou sous-traitance automo
bile. Contacter Alain Plessis, LAUGERY et Ass. , 
522.83.10 Réf. 3488. 

N° 5 843. - lmp. groupe indu str. rech. une per
sonnalité de tt premier plan (35 à 40 ans) ayant 
déjà brillamment réussi au sein d'un grand 
corps et désirant développer son goût d'entr. ds 
le cadre d 'un groupe dynamique largement di 
versif ié. S'ad resser à Henri PHILIPPE, Cabinet 
EGOR, 5, rue Meyerbeer, 75009 Paris, tél. 
266.14.00, sous la réf. n° 592. 

N° 5 844. - lmp. Sté de Services rech. un excel
lent généraliste (30 ans environ) apte à maîtri
se r à terme tous les problèmes (commerciau x, 
techniques et industr., adm., financiers et hu
mains) d'une petite entr. Poste d'avenir devant 
déboucher sur une Dir. Régionale ou une Dir. de 
filiale. S'adresser Bur. des Car. 



PETITES ANNONCES SUITE - Paris 

N° 5 845. - Matra rech. négociateur imp. con
trats d'achats (300 millions C.A.). Qqs années 
d'exp. négociation contrats au sein d'une adm. 
techn. ou militaire ou d'une gde entreprise élec
tronique ou aéronautique. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5 847. - La Compagnie Bancaire rech. des 
lng. en informatique, débutants ou 1 ou 2 ans 
d'exp. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 848. - Soc. de promotion immobilière 
(maisons individuelles) rech. un responsable de 
programme. environ 35 ans. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 5 850. - lmp. Soc. (mécanique et métallur
gie) rech. adjoint au Dir. des approvisionne
ments et du transport (2 milliards d'achats par 
an). anglais courant, pour assister ce Dir. sur le 
plan de la négociation commerciale. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 5 851. - Filiale française Gr. intern. fabri
quant et distribuant composants industriels arti
cles gde consommation rech. Dir. Gal 30-35 
ans, anglo-américain courants, exp. marketing 
et gestion industrielle, compétences financières. 
S'adresser Bur. des Car. 

2° PROVINCE 
N° 5 835. - lmp. Etabl. financier rech. Organi 
sa teur informat icien . S'adresser Bur. des Ca r. 

N° 5 846. - lmp. Soc. Papetière rech. pour 
usine des Landes un lng. principal , secondant le 
Dir. 35-40 ans. anglais courant, exp. usine in
dustrie lourde. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 849. - Jeumont Schneider, div. matériel 
électro-mécanique. rech. jeune ing. ayant conn. 
de l'anglais - probabilité séjour 1 ou 2 ans USA, 
poss. résider Paris. S'ad resser Bur. des Car. 

N° 5 852. - Le Dir. de l'Institut de Recherche 
des Transports rech. pour le centre d'évaluation 
et de recherche sur les nuisances de l'l .R.T. (à 
Lyon) un cam. qui sera chargé des études d'éva
lu at ions techniques et économiques dans le do
maine des nuisances des transports et de la 
consommation d'énergie. S'adresser à L. 
HERLA Tél. 581.12.12. 

3° ETRANGER 
N° 4 775. -· Le Ce rn. Genève. cont inu e à offrir 
des postes dïng. physiciens, mécani ciens, élec
tri ciens de niveaux div. ainsi que des postes de 
programmeurs de syst. et prog rammeu rs scien
tif. Ecr. Div. du Pers. 1211 Genève 23 , Suisse. 

Demandes de situations 
Insertions gratuites 

N° 2 549. -· X 6 1. Psych. Donnerait cou rs Math. 
Physique. Spécialiste difficultés scolaires. Prix 
raisonnables. A. LASCAR. 18, rue du Petit
Musc .. 7 5004 Pari s ou té l. 202.65.54, le soir. 

N° 2 550. - X 62, 33 ans. formation l.C.G., 4 
ans exp. informatique scient ifique, 5 ans exp. 
Dir. Gestion et Finances dans moyenne entre
pri se (comptab. gle et ana lytique, budgets. t ré
sorerie) cherche poste contrôleur de Gestion. 
Résidence Centre souh aitée. S'adresse r Bur. 
des Ca r. 

N° 2 553. - Cam. 38 ans, Dir. Générale de So-

ciété excellente exp. variée en partie secteur 
mécaniqu~ ayant eu des résultats rapides no
tamment sur rentabilité, ch. responsabilité glo
bale ou Dir. générale Soc. 1 OO à 300 M Fr. 

. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 554. - Camarade 50 ans. spécialiste pla
nification soci o-économique et aménagement 
territoire dans toute Amérique Latine depuis 20 
ans. parlant Espa gnol , Anglais et Portug ais. 
cherche société ou organisation désireuse profi
ter .son expérience comme lng. délégué en 
poste au Chili dans domain es techni co
commercial, études ou travaux. Accepterait 
quelques voyages par an hors siège . S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2 555. - X 68, ENSAE, anglais, 3 ans expé
ri ence dans Direction Economique 11t Finan
cière: préparation des décisions d'engagement 
à long term e, cherche poste responsabilité dans 
organisme public ou pri vé. S'ad resser Bur. des 
Car. 

N° 2 559. - X. 64 ans, spécialiste en brevets, 
ch. tous travaux de rédaction technique à domi
cile , ou éga lement des trav. de trad. technique 
Anglais- Français ou Français-Anglais. S'adres
ser Bur. des Car. 

N° 2 561. - X 37 , 18 ans au serv. de l'Etat, 20 
ans d'acti vité industrielle, branche Télécom. 
électronique, rech. poste d'attaché de Dir. gle 
pour re lations à ha ut niveau avec les admini s
trations publiques (négociation et rédaction de 
co ntrat) et les organisations patronales. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 562. - X 65, formation économique 
compl. 7 ans exp. préparation des décisions 
publ. (Evaluations de projets, études de pro
grammation ... ). dan s les domaines de l'aména
gement. du logement, et des transports, recher
che poste chargé de mission dans organisme 
public ou privé. Résidence province souhaitée. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 565. - Camarade, 40 ans, Télécom. C.P.A. 
Anglais, Allemand. Exp. commercialisation de 
produits industriel s et Dir. filiale groupe inter
national. Cherche responsabilité Niveau D.G. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 566. - X 54, intéressé par probl èmes 
d'analyse mathématique et d'analyse numéri
que. cherche situation dans organisme de re
cherche pub lic, parapublic ou privé (C.N .R.S., 
l.R.l.A. . D.R.A.E. , etc.). S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 567. - Camarade, 49 ans, expérience 
appr. Dir. Dépt Ventes et Réalisations Equipe
ments électromécaniques et électroniques pour 
lnd. et Bât. plusieurs années dans Sté multina
tionale amenca ine, pratiquant couramment 
l 'anglai s, conn. allemand, cherche situation 
comportant contacts et négociations permet
tant va loriser son exp. industri ell e et humaine. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 569. - X 69 , nationalités française et bri 
tannique, bilingue français-anglais plus alle
mand, 17 ans ·en Angleterre. 3 ans aux Etats
Unis. Diplôme M.l.T. , Master of Science et En
gineer in Aeronautics and Astronautics. Mem
bre de Sigma Xi et de l'AIAA. Assistant de re 
cherche au MIT pendant 2 ans, 16 mois d'exp. 
dans une Sté aéronautique, rech. poste Dir. 
technique ou lng. Conseil, France ou étranger. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 570. - lng. Gal G.M . envisage devancer re
traite. cherche situation. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 2 571. - Camarade, 35 ans, formation 
Schlumberger, aimant mise en place et entre
tien de systèmes, cherche emploi temporaire 
pour janvier et février 1977. Ecrire à Guy 
PIGNOLET (61 ), B.P. 844, 97477 Saint-Denis 
(La Réu nion) . 

N° 2 572. - Camarade 57 ans, exp. Dir. Sté 
d'Eng ineering et biens d'équ ipement, recherche 
situat ion de responsabilités en France ou à 
!'Etranger. 

N° 2 573 . - X 43, adj. Dir. Gal dans Sté d'un 
groupe multinat ional. Exp. de gestion améri
ca ine, rech. poste responsabilité, niveau D.G. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 574. - X 55, 39 ans. 8 années de Dir. de 
service de métallurgie _appliquée à la propulsion 
navale (G.M.). 8 années de Dir. Tech nique ds le 
secteur électroch imie, cherche poste de direc
tion technique ou de direction de recherches ou 
d'adjoint à la Dir. Gale. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 575. _:_ Camarade 43 ans, Dir. Gal adjt soc. 
britannique. industrie biologique et alimentaire, 
exp. rech. engineering. production et négocia
tions com merc. internationales. cherche poste 
simil aire en France. S'ad resser Bur. des Car. 

N° 2 576. - X 38, Gal. de Div. C.R .. 11 ans ins
tructeur Ecoles, dont 5 ans prof. E.S .G. Travaux 
originaux sur « Probl èmes décision » et « Sélec
tion. formation. notation » en milieu civ il et mili 
taire (d'où Palmes Académiques 1973) recher
che poste dépt formation, avec ou sans respon
sabilité ds la Dir. du Person nel, ds entreprise, 
siège Pari.s ou région. Déplacements temporai
res possibles. S'ad resser Bur. des Car. 

N° 2 577 . - Cam arade 54 ans, experience 
confirmée de Dir. d'ensemble indust r. important 
fabricant de biens d'équipements lourds, an
glais courant. rech. DG ou DT moyen ne entre
prise. préférence région Nord (Paris inclus). 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 578. - X Ponts 46 ans, ayant fait carrière 
Outre-Mer et dans Soci étés d'aménagements, 
responsable importants chan tiers, cherche 
poste de responsabilité secteur privé ou parapu
blic. domaine bâtiment, travaux publics, promo
tion immobilière. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 579. - Large exp. de conse il d'entr. ds do
maines d'intervention et secteurs d'activ ité va
ri és. recherches. négociations et mise en forme, 
conduite d'équipes de réa lisation du change
ment. Cam. , 33 ans. ENSAE, qualités d'anima
tion et goût du dévelopt. cherche responsabili 
tés de direction, Paris ou province indifférent. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 580. - X GM, 50 ans. 13 ans d'industrie. 
Exp. dive rsifi ée, techniqu e. commercial et g"es
tion . dans le domaine des biens d'équ ipement 
électromécaniques et électroniques, ch. poste 
responsabilité globa le, ou poste fonctionnel 
g rande entreprise. S'adresser B_ur. des Car. 

N° 2 581 . - Cam .. 55 ans, anglais, espagnol, 20 
ans Dir. Sté Conseils en Organisation et Forma
tion . 30 ans exp. Organisation et Gestion lnd., 
Enginee ring. Dévelpt technique et commercial, 
Management, Log istiqu e, Formatio_n Cadres et 
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Techniciens, Réduction des coûts, redresse
ment d'entr., Systèmes de contrôle de gestion 
efficaces, 1 nformatique « opérationnelle», ayant 
eu résultats rapides sur rentabilité, dévelpt. et 
climat social, rompu négoc. à haut niveau et pi 
lotage d'équipes multidisciplinaires, ch. poste 
respons. DG ou Conseil - résidence Paris + dé
placements - accepte sit. temps partiel. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 582. - X 65, 8 ans d'exp . Sect. Public, 
Marketing et Contrôle de gestion. Anglais cou
rant, Russe, rech. sutation régions ouest, sud-, 
ouest ou sud-est. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 583. - X 36 ans, INSEAD, solide exp. 
commerciale, informatique et financière, étudie
rait tte proposition situation basée à Paris. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 584. - X 35 en pré- retraite, spécialisé 
dans la gestion d'entreprises de travaux publics, 
industrielles et informatiques, lisant couram
ment l'anglais, rech. emploi à temps partiel 
comme conseiller en gestion , ou traduction 
anglais-français d'œuvres littéraires. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2 585. - Cam. 34 ans, exp. de Dir. Informati
que (calcul scientifique et informatique de ges
tion : conception études, systèmes, program
mation, exploita!.) rech. empl'oi respons. service 
informatique entreprise ou administrations, ou 
dans un centre de calcul. S'adresser Bur. des 
Car. 

AUTRES 
ANNONCES 
Secrétariat général de I' A .X . 

17, rue Descartes, 75230 
Paris Cedex 05 

tél. : 325- 32- 83 - Poste : 320. 

Demandes 
de situations 
8 F la ligne 

N° 626. - Fille cam. célib. 26 ans. lie. se. Phys. 
dipl. secrétaire bilingue anglais, exp. ch. sit. 
secr. dir. P<) ris. Tél. 504.97.13. 

N° 627. - Bibl i oth éca i re-docu me nta 1 i ste-
secrétaire, lie. histoire, anglais et allemand, exp., 
23 ans, ch. sit. Mlle Angoulvant, 68, r. de la 
Courneuve, 95300 Aubervilliers. 

N° 628. - Veuve de centralien 59 ans (famille 
d'X) très cultivée, musicienne, suite revers, ch. 
sit. dame de compagnie Paris-province. Ecrire 
A.X. 

N° 629. - J. techn. dég. obi. milit., CAP desin 
industr. Bac. FI, construct. mécan., BTS assist. 
d'ing., spéc. mécan. et électron. connu. anglais, 
rech. emploi. Ecr. Maurin, 22, rue J.-Richepin, 
91120 Palaiseau. · 

N° 630. - Sœur cam. célib. 50 ans cherche pe
tit secrétariat général (sans sténo) Tél. 
754.56.75. 

N° 631 . - Fille cam. expérience 15 ans agences 
pub. internationales, DUT de marketing, cher-

46 

che sit. chef de publicité. Ecr. Mlle Marie
Françoise Bourdel, 36, pl. du Marché St
Honoré, 75001 Paris. 

, N° 632. - Fils cam. 19 Sp, 48 ans, ingénieur 
dipl. E.S.M.E., expert, arbitre et conseil techn. 
en électricité, électron. informa!. : Logiciel, ma
tériel, gestion d'entreprises, probl. dans les 
constructions immobil. et les Trav. Pub. rech. 
clientèle région parisienne et prov. Tél. Mamet, 
969.49.63 , le matin. 

N° 2 586. - X 71, Ecole des Moteurs (l.F.P.), 
exp. projet industriel réussie, cherche poste lng. 
d'études, domaines moteurs, mécaniques (ap
plications concrètes). Région parisienne. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 587 . - X 61, l.C.G. - Actuaire, pqrlant an
glais et allemand, cherche responsab. adminis
trative, financière, organisation, informatique
industrie, assurance ou crédit - Paris ou pro
vince ou étranger. Tél. 967.79.50. 

N° 2 588. - X 64, ingénieur de !'Armement 
(GM) exp. direction de projet système d'arme 
embarqué - informatique de gestion - organisa
tion d'entreprise industrielle - préparation des 
décisio_ns régionales en logement, équipement, 
transport, problèmes maritimes et télécommu
nications, rech. situation. S'adresser Bur. des 
Car. 

Locations 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 1 036. - Serre-Chevalier, vacances d'hiver 
et été, appts tt conf. à la semaine, au mois, à la 
saison, pour 3 à 9 personnes. Tél. heures de bu
reau 225. 73.90. 

N° 1 188. - Auvergne ait. 850 m, cam. loue 
manoir 6 ch. s. bains et s. douche, eau chaude, 
tt cft, frig. congélateur, machine à laver, lave
vaisselle, gd jardin ombragé avec vue splendide. 
Ecrire A.X . • 

N° 1 319. - Menu ires (Savoie), à louer studio 3-
4 pers. tt cft, gd balcon sud, centre station, dé
part pistes. Tél. 604.36.55. 

N° 1 302. - Argentières (Chamonix) chalet 6 
pers. liv. plus 3 ch. gd confort, près téléphér. 
été-hiver par sem. ou mois. Ecr. A.X. 

N° 1 314. - Orcières Merlette loue app 9 pers. 
sur pistes, avec terrasse. Tél. 749.72.23 . 

N° 1 321 . - La Plagne, AIME 2 000 loue stu
dios 3-4 pers, ou 3-5 pers. avec terrasse. Tél . , 
Carnet 532.42.00 p 31784 ou dom. 
747.72.76. 

N° 1 330. - Saint-Gervais loue appart. 2 pièces 
ds immeuble neuf près pistes, par sem. ou au 
mois. Tél. 350.35.25. de préf. le soir. 

N° 1 333. - Alpes-d'Huez, pl. sud, gd confort, 
studios 4 1. et 6 lits. Tél. 966.42.57. 

N° 1 334. - Lac de Tignes, imm. Bec Rouge, 
loue 3 p., 7 / 8 pers., sem. ou quin z. Noël, semai 
nes janvier. Tél. 966.56.13. 

N° 1 336. - Cam. loue Nice, bas bd Gambetta 
(proche mer centre) sur rue calme, app. 103 m 2 

+ 40 m2 terrasse, gd séj. 2 chamb. 2 entrées, 

cuis. équip., 8" et dern. étage. Imm. neuf gd 
stand. Loyer mens. 2 000 F ch. compr. Tél. de 
18 à 20 h : 204.24.65. 

N° 1 343. - Les Menuires, cam. loue apparte
ment 8 personnes. Tél. 288.03.47. 

N° 1 348. - Bourgogne, (21, lim. 89), 228 km 
Paris .(A 6) presbytère partageable entre amis (2 
cuisines) de Pâques à fin 9, 1 200 F mois. 
705.01.82. 

N° 1 349. - La Plagne, résidence l'Orée des pis
tes, 27 fév.-6 mars. Cam. loue deux studios 
plein sud pied remontées méc. Ecrire A.X. Tél. 
Nancy (28) 96.28 .28. 

N° 1 350. - St-Cast dans villa bord de mer av. 
gd terrain boisé, loue par étage de 4 p. confort 
pour 7 pers. Juillet 3 600 F, août 4 000 F. Au 
rez-de-chaussée par 1 / 2 étage pour 4 et 3 pers. 
Dumanoir 330.05.86, 24, rue de Tilsitt, 75017 
Paris. 

N° 1 351 . - Les 2-Alpes ( 1650-3500 m) 2 piè
ces tout confort, 4 - 5 pers. Garage. Hiver-été. 
Tél. 969.17.85. 

N° 1 352. - Ni ce Cimiez, dans villa, appt stan
ding 6 pièces, tt conf. + parking + 1 pièce rez
de-jardin. Tél. heures repas : 504.82.89. Paris 
ou gérant Nice 85.98.04. 

N° 1 354. - Austerlitz - Jardin des Plantes cam. 
loue appart. neuf., living + 2 chambres, 70 m2, 
téléphone, parking, cave. Tél. 722.29.69. heu 
res de bureau. 

N° 1 3 55. - Parc de Vanves, loue appart. living 
double + 1 chambre, 65 m 2 sur parc, cuis. bains, 
chauf. centr. tél. plein soleil : 1 300 F +charges 
400 F. Tf)I. 288.52.36. 

N• 1 356. - Loue Chamonix t . b. 1 / 2 piècés, 50 
m2 tt cft, plein Sud donnant sur loggia 7 x 
1,60 m, direct. face Mont-Blanc, calme total, 
très proche tous commerces, nouveau centre 
omnisport et centre ville - et, sauf juillet-août, t. 
b. villa Issambres, 3 terrasses S, 0 et E, calme 
total, vue côtière magnif. A pied : mer 200 m, 
plage 300, qq commerces 400 m et port plai
sance 500 m. Palmiéri, 7, rue Henner, Paris 9°. 
Tél. 874.72.54. 

N° 1 357. - 2 Alpes, app. 55 m2 , 6 pers. tt 
conf., park. près remàntées. Locat. été, hiver, 
par sem. quinz. ou mois. Tél. 736.06.20. 

N° 1 358 . - La Plagne, app. à louer hiver, Pâ
ques et été. 8 pers. gd conf. sol. accès direct sur 
pistes. Tél. 522.07.44, heures repas. 

ND 1 359. - Neuilly résid. calme sur jardin, plein 
soleil, 3 p. s. bains, cuis. vestiaire, cave, chauff. 
indiv. au gaz, téléph. 1 350 F par mois + char
ges. Tél. 624.09.03. 

ND 1 360. - La Plagne, vac. Pâques, loue France 
studio 4 lits et stud. 2-3 lits même ét. ens. ou 
sépar. Tél. 647.91.14. 

Recherche 
d'appartements 
et échanges 
Tarif : 15 F la ligne 
ND 736. - Cam. recherche Corse, bord de mer, 
villa 8 pers. juillet 77. Tél. Lugiez (88) 96.67.43. 



N° 737. - Fille cam. cherche louer 3-4 p. Paris, 
loyer modeste. Tél. 966.43.54. 

N° 738. - Fonctionnaire international américain 
désire louer 2-3 pièces meublées confort, pour 
4-6 semaines depuis le 1°' mai, 3 000 F par 
mois maximum. S'adr. A.X. 

N° 739. - Cam. Ch. acheter ou louer 3 pièces 
avec si poss. parking. Paris ( 13°), ( 14°) ou ( 15°). 
De préf. ancien. Tél. 928.68.61, soir. 

N° 740. - Fille cam., professeur en exercice, 
marchant avec difficulté, cherche studio .avec 
service. Urgent. S'adr. A.X. 

Ventes 
d'appartements et de propriétés 
Tarif : 15 F la ligne 
N° 981. - Htes-Alpes, chalet neuf 1 OO m2 sur 
terrain 900 m, à vendre. Tél. Paris 527.24.24. 

N° 986. - Cam. vend Chilly-Mazarin (91), 3-4 
pièces, 78 m2

, dans résidence avec piscine et 
tennis, tt confort, bon état, cuis. équipée, 
orienté plein sud, prox. gare (train direct pour 
Paris), bus, écoles et commerces. Prix: 
175 000 F. Libre rapidement. Tél. 909.68.13, 
av. 10 h ou apr. 18 h. 

N° 995. - Cam. vend Fourqueux près RER St
Germain, luxueux appart. 5 pièces, 95 m2 , cuis. 
aménagée, 2 bains, 2 parkings, loggia 12 m2 , 

jardin 100 m2 , prix: 370 000 F. Tél. 973.27.42. 

N° 996. - Cam. vend 4 p. 72 m2 , cuis., W.C., S. 
d'eau, chf. gaz, park. pr. ds imm. 1969 La 
Grande Motte (34), 200 m plage. 150 000 F. 
Tél. après 19 h, 257.46.55. 

N° 997. - 10 km Aix-en-Provence ds résid. re
traite dom. 15 ha vds F2 tt conf. 45 m2 + loggia, 
véranda et garage. Prix int. Ecrire A.X. 

N° 998. - Hautes-A lpes - Montgenèvre, chalet 
neuf 1 OO m2 avec terrain 900 m2 . Tél. matin 
527.24.24. 

N° 999. - Vds studio Club Hôtel Cannes Ma
rina, sept. Ecr. Sarramagna, 24, av. 18 RI , 64 
Pau. 

N° 1 000. - Boulogne 92 , entre av. de la Reine 
et V.-Hugo, maison début du siècle, 150 m2 , 

habit. sur 3 niveaux, 7 p. 2 s. bains, chauf. centr. 
gd sous-sol, garage, jardin 140 m2

• Isolée des 
mes par immeubles. Au cun bruit de circulation : 
780 000 F. Tél. 065.06.02. 

N° 1 001 . - Fille cam. vend Paris (7°), double li
ving, entrée, cuis. équipée, s. bains, W.C., parf. 
état, tél . chauff. centr. cave, asc.-desc., 5° ét. 
sur cour, calme, soleil. 270 000 F. Tél. 
326.44.44. 

N° 1 002. - Fille ca'm. vd Parly 2 app. type 2 + 
7 5 m2 jardins loggia vitrée, triple living orient. 
Est/ Ouest. 2 ch. 2 s. bs, jolie décorat. Nbx agen
cements. Téléph . cave, parking. Tél. 954.62.14. 

N° 1 003. - Cam. vend limite Suresnes-St
Cloud ds résid. gd standing 1971, très beau 4 
pièces avec gds balcons, park. ss-sol, cuis. équi
pée (libre juin 1978 seul.) Tél. 506.58.49 . 

N° 1 004. - Vends bel app. 7 p. 240 m2 , 2 
bains, dans square près pl. V.-Hugo ou échange 
pl. propr. c/app. 4-5 p. même stand. 8°, 16°, 
17°. Tél. 553.35.14. 

N° 1 005. - 7° arr. Paris, cam. vend app. anc. 
140 m2

, 5 p. tt cft. Tél. 306.22.22. 

N° 1 007. - Urgent, 50 m métro Gentilly, belle 
résid. 1970, appart. 2 pièces, s. bains, cuis. 
équip. env. 45 m2

, + 2 loggias 8 m2 , 7° étage 
expos. Ouest, ca lme, soleil, 2 park. sous-sol. 
Prix 270 000 F (prix park. à déb.) Tél. 
588.29.07 soir. 

N° 1 008. - Cam. vend Le Pecq-Vésinet, prox. 
RER, app. 53 m2 , imm. anc. tt conf. agré. état 
impecc. très calme, or. Sud, vue panor. 6° dern. 
ét. charges peu imp. asc., courant force, téléph. 
gde cave. Tél. (93 ) 90.06.77 ou A.X. 

N° 1 009. - Bordeaux-Caudéran, cam. loue ou 
vend app. gd stand. 6° ét. dans parc calme, 110 
m2 + gds balcons, dressing; téléph. park. Loc. 
1 800 F charges compr. Vente 30 U. Tél. (56) 
08.4 7 .21 ou A.X. 

N° 1 010. - Puteaux près Pont Neuilly, charm. 
maison ( 145 m2

, 2 niveaux) avec jardin : liv. 
double avec cheminée, 3 ch. 2 bains, cuis. 
équip., dépendances, chauff. centr. Exce!. état, 
ca lme, téléph. Prox. SNCF, RER et métro. Tél . 
Mlle Escande : 267.37.37. 

Achats 
d'appartement 
Tarif: 15 F la ligne 

N° 1 006. - Achète appt 90 m2 environ près 
métro, quartiers 1 7°, 15°, 14°, 13°. Tél. 
293.57.53 (9-10 h ou 19-20 h) . 

Achats et ventes 
divers 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 475. - Vends voilier Trapper. Motte 74. 8,60 
m coque plastique. Amén. bois. pont teck. 2° 
catég . Visible Cherbourg. Valeur actuelle 
90 000 F à brader, raison f inanç. Faire offre. 
Tél. Nadot, 928 .1 5.28. 

N° 479. - Cam; vend 2 parts du golf du Prieuré, 
Sailly (78 Gargenville). S'adr. A.X. 

N° 480. - Cam. (42) à disposition billard 
français 2 m x 3 m suivant formule location
vente à débattre. Tél. 793.20.73. 

N° 481. - Cam. ing. Citroën vend 2 CV 6 1976, 
6 000 km. Tél. 578.20.07. 

N° 484. - Vends un ou 2 canapés 145- 160, 
très confort. 1 500 F chaque. Tél. bur. 
758.21.05. Dreyfus. 

N° 485. - Assac. à but non lucratif pour la pro
motion bénévolat recherche un duplicateur bon 
état pour tirages 1 OO ex. Faire propositions à 
l'A.X. qui transmettra. 

Divers 
Tarif: 15 F la ligne 

N° 357. - Institutri ce Hattemer, longue expé
rience cherche dans famille leçons toutes ma
tières jusqu'à seconde. Tél. A.X. poste 320. 

N° 471. - X 73, ingén. élève aux Télec. donne
rais cours math et physique. S'adr. A.X. 

N° 472. - Epouse cam. donne cours Reliure ar-

tisanale, groupe de 4 Bourg-la-Reine, 26, av.
des Cotta ges. Saintier. 350.31.1 O. 

N° 473. - Vacances : spécial Jeunes, ski, tennis, 
voile. Du 20 au 27 février: Autriche, Innsbruck, 
lgls. Du 2 au 16 avri l: France, Alpes-d 'Huez ou 
Arcachon. «A l'Ecole du Sport» 027.12.88. 
Préf. mardi, jeudi 10 h à Midi. Mercredi après 
16 h. 

N° 489. - Equipage expér. X 72 GM cherche 
voilier équipe course pour participer course
croisière Edhec, Pâques 77, Manche-Atlant. 
Ecr. A.X. ou tél. 660.66.87 ou 325.89.99. 

Annonces 
industrielles 
et commerciales 
Tarif : 25 F la ligne 
N° 373. - Décoratrice : rénovation d'appart. an
ciens, décoration intérieure, restauration de de
meures anciennes eJ maisons de ca mpagne. 
Devis gra tuits. Conditions spéciales aux X. Tél. 
052.57.52. 

N° 307. - Vil las, terrains, appart. Yves Pelloux 
les vend. Souv. tr. bonne aff. Cannes, 45 Croi
sette, résidence Gd Hôtel. Tél. 38.56.56. (frère 
cam.). 

N° 308. - Silvy (31 ), Direc. gal Monvoisin et 
Vincent peut traiter tous vos problèmes d'assu
rance : auto, incendie, responsabilité civile, vie, 
risques industriels, 101 , bd Haussmann, Paris 
8°. ANJ.84.20. (24 li gnes). 

N° 309. - Corn. (45) recomm. vvt tapissier pro
fession. fbg Saint-Antoine, tr. consciencieux. 
tou s trava ux anc. et mod. pr particul. et entrepr. 
Thera et Demanche, 20, rue St-Nicolas. Paris. 
Dor.49.49. Cond. spéc. aux X. 

N° 462. - Charif-Chefchaouni (58) exerce la . 
prefession d'ingénieur-conseil (promotion in
dustrielle, montage de projets, études et repré
sentation) : 29 (ex 6), rue de Chine, quartier 
Marassa à Rabat (tél. 237.77) et 357, rue Mus
ta fa el Maâni, Casablanca (tél. 27 .76.92l. 

N° 482. - Sœur cam. propose très belles tapis
series Aubusson. Modernes, à tirage limité. Ré
pliques d'anciens. Exécutées par maîtres liciers 
d 'après les procédés les plus nobles des arti
sans de jadis. Commande sur catalogue et 
échantillon présentés à domicile. Large éventail 
de prix. Tél. 500.23.90. 

N° 483. - Femme cam. vend, cause santé, 
fonds de commerce Librairie, bien située, affaire 
prospère. S'adr. A.X. 

N° 486. - Pour camarades ayant vécu Outre
mer et désirant (pour eux ou leur famille) effec
tuer séjour à prix modéré, vacances ou repos, 
dans maison agréable et bien située, à Cannes 
ou Menton. S'adr. ADOSOM, 27, r. Oudinot, 
75700 Paris. Tél. 734.61 .57. De la part de De
bay (31) et Piquemal (37). 

N° 487. - Bâtiment Marseille prox. mer et in
dustr., 250 m2 sur 3 niveaux, 18 p. cuisine coll. 
et sanit., jardin. Maurin, 22, rue J.-Richepin, 
91120 Palaiseau. 

N° 488. - Fille cam. déléguée Editions Le Ro
bert, propose ouvrages vendus directement par 
éditeur. Conditions exceptionnelles et faéilités 
paiement. Tél. 705.87.33 ou 705.21.65. 
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... dernière heure 

GROUPE X - MONTAGNE-SAINTE-GENEVIEVE 
Le Conseil d'administration du G.X.M.S.G. se réunira le jeudi 3 février 1977, à 18 h, à la Maison des X. 
Les délégués du G.X.M.S.G. sont invités à assister à la réunion du jeudi 10 février, à 18 h, à la Maison des X. 
L'Assemblée générale du G.X.M .S.G. se tiendra le jeudi 17 mars 1977, à 18 h, à la Maison des X. 

RESIDENCE DE JOIGNY 
En présence de nos invités: M. le Maire de Joigny et Mlle la Directrice de l'Action Sanitaire et 

Sociale, la fête traditionnelle de fin d'année s'est déroulée le 30 décembre dans une atmosphère 
particulièrement sympathique. 

Monsieur le Président de la République, notre cama.rade Valéry Giscard d'Estaing, a tenu à 
s'associer - par un don personnel - à cette manifestation de solidarité polytechnicienne qui 
s'exerce en faveur de nos antiques et de leurs familles. 

ANNUAIRE 1976 - RECTIFICATIF 
Quatre noms de camarades de la 19 S : Mounier, Muffang, Muller et Narjoux ayant disparu de la 
liste P au moment de l'impression de l'annuaire, la page P. 25 (colonne de gauche) doit être rec
tifiée de la façon suivante : 
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1 P) MO RISSET André . - § § 7, .av Ca rnot. 75017 œ' 380 . 11 88 § Le 
Mas del Pech. Campsegret 24140 Villamblard œ' (53 ) 57 40 0 2 

\ P) MOUNIER Fernand . Prés d' Hon Soc Crédit lmm des environs de Pari s 
( Lo1 Loucheu r ) - 23. qua i d 'A n1ou . 75004 

(P) MUFFANG André. Secrèt gèn hon. du M R L 1. 1 Bagatelle. 92200 
Neu1 lly -su1 -Se1ne œ" 624 66 32 

1P) MULLER Roger . lng pp AN . hon lng ch 1" · cl T P F 0 M 1eH 
86 1 de la Fèdè1ation. 750 15 œ" 78'.1 42 84 

rP) NARJOUX Jean . lng ct1 hon SNCF 14 1 Monte CrisloC . D005 
Marseil le 

: P l NENERT Jacques 12 bd Ra spail 75007 

Assurances ABEILLE PAIX 
GROUPE VICTOIRE 

ABEILLE PAIX l.G.A.R.D. 
Télex 650400 F 

52, rue de la Victoire 
75009 PARIS 

ABEILLE PAIX VIE 

ABEILLE PAIX REASSURANCES 
Télex 660957 F 

TELEPHONE 280 . 75 . 75 

69, rue de la Victoire 
75009 PARIS 

52, rue de la Victoire 
75009 PARIS 
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ELECTRICITE DE FRANCE 
La Centrale nucléaire de Tihange 1 

La centrale de Tihange, située en Belgique sur les bords de la Meuse est une réalisation 
commune des principales sociétés belges de production et de distribution d'électricité et 
d'Electrici té de France. 

La centrale est constituée d'une chaudière nucléaire de type« à eau légère sous pression» 
(PWR) alimentant en vapeur deux groupes turbo-alternateurs d'une puissance unitaire de 470 
MW, l'ensemble de la centrale fournissant au réseau une puissance nette de 870 MW dont la 
moitié est acheminée vers le territoire français . 
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LA SOCIETE 

..... 

CENTRALE IMMOBILIERE 
,. -

DE LA CAISSE DES DEPOTS 
SOCIÉTÉ ANONYME DE DROIT PRIVÉ AU CAPITAL DE 25.000.000 DE FRANCS CRÉÉE LE 4 JUIN 1954 

Orientations: Construction de logements sociaux et d'équipements collectifs - Création d'un 
secteur-pilote pour l'urbanisme - Animation d'un secteur-témoin de gestion immobilière . 

Production: 325 000 logements depuis la création, 18 000 à 19 000 par an, soit 4 % de la 
production nationale dont, en 1975: 

- locatifs (38,5 %) ou accession à la propriété (61,5 %) ; 
- collectifs et semi-collectifs (75 %) ou individuels (25 %) ; 

en région parisienne (29 %) et en province (71 %) ; 
- logements aidés par l'Etat 98 %, dont H.L.M. : 25,5 %. 

Interventions diverses: Centres commer~ iaux, villages de vacances, centres socio-culturels, 
locaux collectifs résidentiels, écoles, églises, stades et piscines. Maître d'ouvrage délégué pour 
hôpitaux, écoles d'infirmières, bureaux, locaux administratifs, hôtel« Le Méridien» à Paris, ESSEC à 
Pontoise, hôtel de ville de La Baule, etc. 

Gestion: 145 000 logements dont 127 000 en gestion directe. 6 400 logements mis en loca
tion en 1975. 

Promotion: 7 904 logements vendus en 1975, soit plus de 70 000 depuis l'origine. 

Recherche: Innovation dans le domaine architectural technique et sociologique. Développe
ment d'opérations-pilotes: logements évolutifs, parcs d'aventures, etc. 

Réalisations sociales: Création de centres socio-culturels pour l'animation des nouveaux quar
tiers, de foyers pour jeunes travailleurs et pour étudiants, de résidences pour personnes âgées, de 
foyers pour travailleurs migrants, de villages de vacances (V.V. et autres). 

Investissements: Plus de 21 milliards de francs depuis sa création . En 1975: 3 104 millions 
dont 355 au titre de maître d'ouvrage délégué. 

Collecteur du 1 % patronal (G.l.C.) = 120 millions en 1975. 
Une société à vocation sociale au service des collectivités locales, pour le logement des famil

les aux ressources modestes. 

SOCIÉTÉ CENTRALE IMMOBILIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS 
4, place Raoul-Dautry, 75015 PARIS - Téléphone 538.52.53. 
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